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PREMIERE PARTIE

PROLEGOMENES.

CHAPITKE I
er

IDEE DU VEGETAL.

Les vegetaux sont composes de deux ordres d'organes :

lesunscentraux ou axiles et les autres lateraux ou appends
mlaires (Turpin).

Les premiers presentent ordinairement deux parties : une
inferieure ou souterraine, la ratine, et une autre supe-

rieure ou aerienne, la tige. Ces deux parties offrent sou-

vent des divisions ou axes secondares, qui sont, pour la

racine, les radicelles et, pour la tige, les branches. Les ra-

dicelles se divisent en chevelu et les branches en rameaux.

Toutes les parties aeriennes constituent un systeme ascen

1

I

K
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2 PROLEGOMENES.

dant, ct toutesles parties souterraines un systeme descen
dant.

Les organes appendiculaires fonnent des verticilles ou
des spirales, autour des parties axiles du systeme
aenen.

appendicul

n
les, petales, etamines, pistils et carpelles (1), et les verti-

cilles ou spirales, formes par eux, ont recu aussi des
denominations particulieres. On a nomme verticille pro-
prement dit, ou spirale proprement dite, la reunion des
feuilles, involucre celle des brae tees, calice celle des sepales,

corolle celle des petales, androcde celle des etamines, gyntce'e

Ces
fi

sieurs rangs homogenes. En general, les elements de cha-
cun d'eux alternent avec ceux des verticilles precedents.

Les cotyledons, les feuilles et les braclees appartiennent
a la vie de nutrition. L'ensemblc de plusieurs verticilles ou
spirales de feuilles tres-jeunes et tres-rapprochees forme un
bourgeon.

androcee

nent a la vie de reproduction
;
leur ensemble constitue une

fleur, dont la terminaison est un fruit. La fleur est done

(Wolf,
Le nombre des pieces de chaque verticille floral est le plus

souvent de trois chez les monocotyledones et de cinq chez
les dicotyledones. (De Candolle.)

Le calice et la corolle sont des organes enveloppants et

(1) Le mot carpelle a ete cree par M. Dunal (Monogr.
1817, p. 13), pour designer un fruit partiel, et non pas un
partiel, Celui-ci a ete nomme ovelle.

ova ire

*
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PROLEGOMENES. 3

protecteurs
j Pandrocee et le gynecee sont des organes pro-

leges et sexuels.

La nature des organes protecteurs est tantot analogue a

celle des organes foliaces (le calice) et tantot formec d'un
tissu plus delicat (la corolle). Les organes sexuels sont aussi

tant6t foliaces (ordinairement le gynecee) et tant6t peta-

loides (Pandrocee).

La forme ordinaire des organes centraux est la forme

conico-cylindrique. On pourrait comparer les deux parties

de Paxe principal, la racine et la tige, a deux cdnes allon-

ges, tres-greles, opposes base a base. L/endroit de leur reu-
ftion constitue le collet &u vegetal.

La forme la plus generale des organes lateraux est

la forme ovalaire ou ovoide. Plusieurs botanistes ont con-
siders ces organes comme des modifications des etats par-

ticuliers d'un organe unique. (Wolf, Goethe.) Get organe

pnmitif a ete appele organe appendiculaire par Turpin
et euphylle par M. Dunal.

L'intervalle qui separe deux organes lateraux, ou deux

d entre-

nceud. Cet espace parait generalement d'autant plus court
que les organes sont plus jeunes.

Les merithalles des bourgeons foliaces, cPabord tres-peu

distincts, acquierentbient6t une extension plus ou moins
considerable. Les merithalles des bourgeons floraux perse-

Verent toujours dans leur raccourcissement; ce sont des axes

contractus. (Goethe, Petit-Thouars.)

f
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CHAPITRE II.

DE L INDIVIDUALITY VEGETALE

X.

re

?

leurs

Les personnes du monde et beaucoup de botanistes
gardent les vegetaux, tels qu'ils se presentent a nos yeux
conime'autant d'individus uniques ou distincts.

Les botanistes pMlosophes considerent le vegetal comme
Tin etre eollectif, comme un agregat d'individus (1) ;

opinions ont varie seulement sur les parties qui doi-
vent etre admises comme iodividus elementaires. Sufvant
Goethe, ce sont les feuilles ; d'apres Turpin, les cellules

selon d'autres, les merilhalles ou les sepales, les etamines^
les pistils, c'est-a-dire les organes appendiculaires. Darwin
considere comme tels les gemmes ou bourgeons (2).

Cette derniere ideeparait fprt ancienne: on la retrouve

(1) Planta est multitudo (Engeimann).

(2) Phytologia, London, 1800, in-4°

SS^vsV:^



PBOLEGOMEiVES. 5

jusque dans les ouvrages d'Hippocrate. Ce grand homme
a avance, dans un chapitre de ses immortels ecrits, que le
scion est comme un petit arbre (1).

La theorie de l'individualite des bourgeons , soupconnee
par Ray et par Lahire (2), entrevuc par Buffon (3) et parU ipont de Nemours (4), adoptee et defendue par du Petit-
l^ouars (5) ,

a ele dc nos jours renouvelee et fecondee par
MM. de Tristan (6), de Candolle (7), Dunal (8), Roeper (9),

chaud (10) , Rigaud(ll), Poiteaa(ia), Ursin (13)
<* par plusieurs aulres savants botanistes (1 4).

Gaud

ct><?7rep KdYro Mvfyov eyeiDe naturd Pueri.

(*) Mem. Acad, des sciences, no8.
(3) Buffon, cherchant a etayer son systeme des molecules organiques,

uecjde
« que les arbres sont composes de petits etres organises sem-

tables et que l'individu total est forme par l'assemblage d'une
mulUtude de petits individus. » (Disc, sur la reprod. en general.)W Dupont de Nemours demande, dans un de ses memoires, « si une

« plante n'est pas une famille, une republique, une espece de ruche
vivante, dont les habitants, les citoyens out en commun la nutrition

« et mangent aurefectoire... » II ajoute plus bas : « On est force de con-
« vemr qu une plante est une confederation d'animaux tous parents, tous
« intimement urns sWaidant les uns les autres, travaillaat tous au

diffi

Voyez aussi Essais
(5) Journ. dephys., 181 1, t. 72, p. 398.

*ur la vegetation.

(6) Journ. dephys., 1813, t. lxxv, p. 401.
(7) Organ, veget., t. H, p. 228.

(8) Consid. org. fleur. Montpellier, 1829, in-4°.

(9) Obs. infloresc. Seringe, melanges bot., 1826 , mars.
(10) Observ. sur I'ascens. de la seve, Ann. scienc. nal., 1836,

septembre.

(11) Mapp. sur la Theor. de duP.-Th., Montpellier, 1825, in-4°.

(12) Mem. lu d I'Acad, des sciences, 22 aout 1831.
(13) Lycee armoricain, t. u p. 187.
(14) Cette theorie semble implicilement renfermee dans plusieurs

1

«
*
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6 PROLEGOMENES.

II existe, de de bourgeons ou

deux etats particuliers des individus elementaires , les

bourgeons proprement dits et les bourgeons floraux.

Les bourgeons proprement dits restent toujours adhe-

rents au vegetal • ils allongent indefiniment son axe ou

individu

produis gene-

fleurs

dant une duree limitee; ils s^y epanouissent , arretent le

developpement de Paxe qui les porte et donnent des germes
qui se separent de l'individu collectif et vont produire

ailleurs de nouvelles agregations.

Les bourgeons proprement ditspeuvent naitre en meme
que

VivO (1)

) ou apres eux (g

)

Du Petit-Thouars a designe les bourgeons proprement
dits sous le nom d'embryons fixes, et les bourgeons floraux

sous celui (Pembryons mobiles; on les a aussi nommes, les

U1*s embryons-gemmes , et les autres embryons-graines.

On pourrait dire que les premiers embryous sont formes

par une renroduction aemmipare et les secoi ds par

ip

>lopp

v

expressions de Linne. D'apres ce celebre botaniste , tout vegetal se

propage par la raeine continuee (vegetabile omne a radice propaga-

tur continuandOjPhil. hot., 79). Or, comme,dans Fart. 80, il nomme

caudex ascendens tout le systeme aerien , et le considere comrae

unepartie de la raeine, il s'ensuit que les productions de ce eaudex

sont une propagation. Dans Particle 85, il donne le nom tfembryon

au germe renferme sous un hibernacle. Or un embryon est un individu.

( De Tristan.

)

(l) Les anciens botanistes appelaient precii les fleurs qui paraissent

avant les feuilles ; ils disaient d'elles Mius ante patrem.

« 05S ,•



PROLEGOMENES. 7

et des embrvo M. de Candolle
des idees tres-ingenieuses et tres-justes sur la nature des

Quand
CO

leurs supports immediats , ceux-ci perissent apres la fleu-
raison, dans les fleurs males, ou apres la maturation, dans
les fleurs femelles. Le reste de la plaute, n'ayant pas ete

epuise ou fatigue, continue a vivre entretenu par les bran-
ches et les feuilles produiles par les bourgeons proprement
dits. L'annee d'apres naissent de nouveaux bourgeons
floraux. C'est ce qui arrive dans les arbres, les arbustes et

les arbrisseaux , c'est-a-dire les vegetaux perennes ou cau-

locarpiens.

Lorsque les fleurs sont plus nombreuses ou que la plante
est plus faible , elles epuisent non-seulemeut la nourriture
de

a-dire

vegetal perit jusqu'au collet ou jusqu'au voisinage du col-

let. L'annee suivante, cette base produira d'autres bour-
geons, et il se developpera un nouveau systeme aerien.
C'est ce qui a lieu dans les vegetaux vivaces ou rhizocar-
piens.

Enfin, quand les fleurs sont encore plus nombreuses, et

qu'elles epuisent non-seulement leur pedoncule et leur tige,

mais encore leurs racines , le systeme aerien et le systeme

dessech

par

a-dire les monocarpiens (2)

p. 232.
fi 322. Organ. vegetn t. n

,

(2) On peut retarder la mort de la plupart de ces plantes en les

empechant de donner des fleurs ou de murir leurs fruits.
-*.



VV
1

8 PROL.EGOMENES

On a objecte, contre la theorie de l'agregation vegetale,

que la nature du bourgeon ordinaire paraissait tres-eloignee

de celle de l'appareil floral, et que c'etait abuser de l'analo-

gie que de considerer l'un et l'autre comme deux etats par-

ticuliers de l'individu elementaire. On a repondu que Pob-

servation demonlrait, au contraire, la plus grande liaison

entre les differentes parties des bourgeons proprement dits

ct les diverges pieces de la fleur. (Goethe.)

11 n'est personne, dit Turpin, qui n'ait ete frappe de

Fextreme ressemblance qui se trouve entre la fleur des

Camellia, avant son epanouissement, et le bourgeon de la

plupart des vegetaux; son calice, compose de neuf feuilles

rudimentaires, disposees alternativement et en spirale au-

lour de l'axe, se recouvrant les unes les autres, allant tou-

jours en augmentant, et se colorant de l'exterieur a Pin-

terieur, imite parfaitement les ecailles cmbriquees des

bourgeons foliaces des JEsculus (1).

Les sepales et les pistils offrent, en general, une texture

tres-voisine de l'organisation foliacee. Ces organes se chan-

gent quelquefois en veritables feuilles, soit isolement, soit

simultanement
j d'autres fois, cette meme transformation

s'effectue aussi dans la corolle et Fandrocee, et la fleur tout

enliere est metamorphosee d'une maniere plus ou moins

complete eu un bourgeon foliace.

SiFon compare, dans la Parisette a quatre feuilles (Paris

quadrifolia)
• les eiamines aux petales, les pelales aux se-

pales, et ceux-ci aux feuilles, on reconnaitra, avec Cassini,

Fextreme analogic qui unit tous ces organes. Une etamine

de Paris, dit ce savant botaniste, est exactement compa-
4

f

rable a un petale de la meme plante dans lequel les deux

portions du parenchyme, occupant les bords lateraux du

(l) Icon, veget., p. 112 ,
note.

m

-*
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PROLEGOMENES. 9

vrer passage a la poussiere fecondanle (1)

1 polle

pour ]

de la meme plante rie differe d'un sepale que par sa taille et
par sa position , et ee dernier est parfaitement organise
comme une petite feuille.

Ainsi le bouton floral d'un Camellia ressemble a un bour-
geon foliace, avant son eclosion, et la fleur d'un Paris est
comparable a un bourgeon qui vient d'eclore.

De leur e6te, les feuilles, dans certaines circonstances,
adoptent un aspect plus ou moins petaloide. Tous les horti-
culteurs savent que beaucoup de plantes, transports dans
«n terrain plus maigre ou dans un climat plus chaud, se
reproduisent fort souvent avant l'epoque habiluelle. Par
exemple

, des especes qui ne fleurissent qu'apres deux ans
Peuvent donner des fleurs a la fin de la premiere annee. Or
supposons qu'une de ces plantes produise; dans la periode
ordinaire de sa vegetation, trente ou quarante bourgeons
proprement dits, avaut de presenter des bourgeons -fleurs

;

si, sous de nouvelles influences, ces fleurs se montrent im-
mediatementapresle quinziemeou le vingtieme bourgeon fo-
liace, n'est-il pas evident qu'on pourra considerer ces fleurs,
la prermere comme resultant de la metamorphose du sei-
zieme ou Yingt et unieme bourgeon, la seconde comme pro-
dui le par le dix-septieme ou vingt-deuxieme, e t ainsi de suite?
Dans certaines monstruosites, on voit naitre, a la place

des^ bourgeons proprement dits, des germes (ou bulbilles)

qui se separent du vegetal et jouissent des proprietes des
veritables graines ou produits des bourgeons-fleurs.
Dans d'autresmonstruosites, ce sont les organes floraux

qui se transformed en bulbilles, et ces bulbilles sont exac-

(1) Opusc.phyl., t. I, p. 552.
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lenient semblables a ceux qui naissent a la place des bour-
geons proprement dits.

Enfin, dans plusieurs cas anomaux, l'axe qui porte la

fleur, au lieu d'etre epuise et d'avorter, s'allonge, traverse
les verticilles reprodueteurs, et se developpe comiue les ra-
meaux des bourgeons foliaces. (Linne, Goethe.)

Ainsi, puisque, dans certaines circonstauces, les fleurs son t

susceptibles de se changer en bourgeons proprement dits.

et que
,
dans d'autres circonstances , ceux-ci peuvent

transformer en germes ou en graines , il y a done une tres-
grande analogie entre ces deux sortes de bourgeons ou em-
bryons

.

se

mbatt

se fondant sur la continuity des rameaux, des branches et

continuity prouve seulement,
du tronc Ma

M
naissent a Pextremite des fibres ou que les fibres sont pro-
duces par les gemmes. D'ailleurs, on trouve une continuite
tout aussi grande (au moins pour nos moyens d'investiga-
tion) lorsqu'on disseque une branche proYenant d'un bour-

(2)

Or,

systeme

des bou
par un grand nombre de faits fournis par la ph
la pathologic

On sait, depuis longtemps, que Pensemble d

ne souffre pas sensiblement de Tamputation ou

de plusieurs de ses parties , et que les parties , i

(1) Cassini, Mdm. sur la Phytol., Journ. phys., mi 92
p. 320.

(2) Organ, veget., I 2, p. 230.

•-•••,
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indeoendantes depeuvent vivre, le plus souvent,
semble. Quand les horticulteurs mulilent ud Pecher, celui-

ci n en continue pas moins de pousser avec vigueur ; il a

menie plus d'energie dans les parties epargnees, parce que
les individus elementaires qui restent profitent de la nour-
nture destinee a ceux qu'on a soustraits. Quand on enleve

des bourgeons , des scions ou des rameaux a un systeme

pour les souder a un autre systeme (greffage) ou pour les

placer dans le sol {bouturage), ces parties ne cessent pas de

vivre malgre leur separation ; elles deviennent meme le

principe de nouvelles collections.

On observe quelquefois des parties d'un vegetal bien vi-

goureuses a cote d'autres parties tres-languissantes. Les

arbres places entre un chemin fort sec ou bien battu, et

une terre tres-meuble , tres-fertile , donnent des branches

plus belles, plus nombreuses du cote qui les nourrit le

nueux.

Des parties d'un vegetal peuvent porter des feuilles ou

des fruits avant ou apres tout le systeme. M. de Candolle a

mtroduit une branche de Gerisier vivante dans une serre,

et celle-ci se couvrit de fleurs pendant que tout le reste de

Pagregation, reste dehors, ouvrait a peine ses bourgeons.

On a vu des rameaux a feuilles panachees a cote de ra-

meaux sans panachures ; des fleurs simples au milieu d'une

inflorescence ou toutes etaient doubles; et des branches

portant des fruits acides a c6te d'autres branches dont les

fruits etaient sucres.

Lorsque, par le moyen de la greffe, on ajoute a un indi-

vidu collectif un ou plusieurs bourgeons appartenaut a un

autre vegetal, Fassociation parait a peine influeneee par ces

nouveaux venus; et ceux-ci se developpent, donnent des

feuilles, des fleurs, des fruits comme s-ils faisaient encore

partie de la premiere agregation. C'est aiosi qu'on a pu

V
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ajoulerdesbranchesafleursinales a des collections qui n'en
portaient que de femelles, et qu'on est parvenu a rassembler

Sur un seul pied plusieurs varietes ou especes de fruits; par
exemple, on a reuni sur un Poirier toute la collection des

) J

(1) Si l'on veut ne considerer la Iheorie de l'individualite des bour*
geons que eomme me hypothese propre a Her les fails, on doit
convenir que cettehypolhese est ingenieuse et importanle, (De Tristan.)

.



CHAPITRE III

DE LA SYMETRIE VEGETALE,

Les nombreux individus qui composent I'agregation ve-
getale ne sont pas groupes au hasard; des lois particu-
lieres ont preside a leur arrangement et lui out impose une
regularite plus ou moins grande.

Chaque individu, chaque bourgeon foliace ou bourgeon
floral, presente aussi , dans les verticilles qui forment son
ensemble et dans les parties qui constituent ses verticilles

une ordonnance plus ou moins uniforme qui annonce que
les etres elementaires sont soumis, comme l'etre collectif,
a des lois constantes et precises.

Gette regularite, dans l'association de l'ensemble et dans
"organisation des individus, n'est pas geomelrique comme
celle des cristaux ou des corps bruts; il est impossible de
trouver des rapports mathematiques rigoureux entre toutes
les parties d'un arbre ou tous les verticilles d'une fleur. ni

•

1

i

1 •

I
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droite

)

Cependant on ne peut nier qu'a l'examen, meme le plus

superficiel , on ne soit frappe de la regularile de ces parties

ou de ces ensembles organiques , de ces individus ou de ces

agregations.

Celte regularity non geometrique des vegetaux a recu le

nom de symetrie; du Petit-Thouars l'a souvent appelee gio-

metrie vivante (1).

Correa de Serra est le premier botaniste qui ait fixe l'at-

tention sur la sjmetrie des vegetaux. Les idees philoso-

phiques de ce profond et ingenieux observateur ont influe

beaucoup sur les progres de la science ; malhcureusement,
ces idees ont ete plutdt emises dans l'intimite des conversa-

tions que consignees dans des ouvrages.

Du Pelit-Thouars a cherche a demontrer que la symetrie

des vegetaux etait constante et generate; il a signale son

importance et sa simplicity M. de Candolle a etudie les

causes qui tendent a la changer et a la faire meconnaitre; il

a prouve son utilile dans l'organographie, la physiologie et

la taxonomie. Les recherches de ces savants botanistes ont
ete confirmees ou etendues par les travaux de MM. Robert
Brown, Cassini, Auguste de Saint-Hilaire, de Tristan,

Dunal, Turpin, A. Brongniart, A.de Jussieu, Gaudichaud,
Marlius, Rasper, Steinheil, Link,Braun, Bravais , Lesti-

boudoiS auxmifls il m'pst npnt-Atrp, nprmis rPainnfor

mon propre nom.

(1) M. Auguste de Saint-Hilaire a propose de reserver le mot de

symetrique pour indiquer I'ordre dans la disposition respective des

parties des differents verticilles, et de se servir du mot regulier pour

exprimer la similitude des parties d'un meme verticilleou des deux
moities d'une meme partie. (Deuxieme mem. sur les Resedacees,

p. 31, note.

)

l
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peut etre dcrangee , da

du

s. Qu'on jette un coup d'031'l sur les principals

regue vegetal, on ne tardera pas a remarquer
qu il existe des especes a organes ou ensemble d'organes
reguliers, et d'autres especes chez lesquelles ces memes par-
ties sont a Petat d'irregularis (1). Les premiers vegetaux
sont plus nombreux que les seconds (2) ; c'est sans doute
une des raisons qui ont conduit les botanistes a regarder
les especes regulieres comme Petat normal des vegetaux qui
ne le sont pas , et a considerer les organes ou les individus

irreguliers comme des modifications, des deviations, des

degenerescences des especes regulieres (3). line autre raison
de cette maniere d'envisager les organes vientaussi, comme
le fait tres-bien observer M. Mirbel , de ce que les types re-

guliers sont ceux dont nous conservons le plus facilement
le souvenir, et qui s'accordent le mieux avec les idees me-
surees et methodiques que nous portons dans Pexecution de
Qos propres ouvrages (4).

Mais 9 si Ton etudie separement les families vegetales, on
en trouvera chez lesquelles la regularity est Petat le plus

habituel^

Pirregularite.
(

au contraire

,

d'un seul verticille), aucun botaniste n'ignore que, dans
le groupe des Cruciferes, la corolle est presque toujours for-

mee de quatre petales egaux, munis d'un onglet , et syme-

(1) II y a aussi des organes ou des verticilles qui tiennent le milieu
entre la forme reguliere et la forme irreguliere ; on les appelle dere-
gulares ou subregulares.

(2) Sur environ cent families phanerogames europeennes , il y en a

seulement vingt ou vingt-quatre qui offrent des fleurs normaiement
irregulieres. (Roeper, Bah., p. 25, note.)

(3) « Tous les etres organises sont reguliers dans leur nature
mtime. » ( De Candolle.)

(4) Phys. veget., t. l, p. 224, note.

I



-V

<* I

16 PROLEGOMEJXES.

US OU

triquement disposes en croix ; tandis que, dans la famille

des Labiees , ce verlicille
, partage en deux levres inegales

,

adopte generalement la physionomie d'une gueule plus ou
nioins beante.

II j a done
, dans chaque famille , une sortc de type par-

ticulier auquel on pourrait ramener tous les individ

tous les organes de ces individus.

L'etat irregulier, quand il se presente chez une Cruci-

fere , est une exception a la regie de la famille , tandis que
e'est , au contraire , l'etat regulier qui devient lei dans
une fleur de Labiee.

Malgre ces types particuliers ou de famille, les botanistes,

toutes les fois qu'ils ont parle de plan normal, d'ordre es-

sentiel, de type primitif, ont toujours adopte, comme terme
de comparaison

, la forme reguliere
,
quelle que fut sa fre-

quence ou sa rarete dans la famille. II est resulte de la

Cruciferes

primitif

dans d'autres , comme celui des Labiees, ces deux types sont

distincts. Dans les premieres, une corolle monstrueuse est

toujours eloignee du type de la famille et du type general.

Dans les secondes, une corolle monstrueuse peut etre aussi,

dans certains cas, eloignee de ces deux types ; mais, dans

d'autres cas , elle est deviee du type de la famille et retour-

nee au type primitif.

Dans beaucoup de families, on rencontre les deux sortes

de formes organiques , l'etat regulier et l'etat irregulier. II

peut done arriver qu'un individu ou un organe irregulier

qui se symetrise ou se deforme acquiert , par son cbange-

nicnt, l'etat babituel regulier ou irregulier d'un autre in-

dividu du meme groupe.

II y a des families uuiquement composees de genres dont

tous les verticilles sont irreguliers, celle des Polygalees, par
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exemple. La nature ne presenle chez elles aucun ensemble

a 1'etat de symetrie ; le type primitif est alors une sorte

d'etre ideal, une fiction metaphysique.

Enfin, outre le type primitif ou symefrique, et le type

ifiq

des traits^ la reunion des caracteres communs a la plupart

des individus qui composent une espece. Toute deviation de
ce lJPe 9 on, en d'autres termes, toute particularity orga-

inque que presente un individu, compare a la majorite de
ccux du meme nom, donne naissance a une anomalie (1).

(0 Isidore Geoffroy Sainl-Hilnire, Traile de terat., t. r, p. 30.

2

lis
.

I
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DES ANOMALIES VEGETALES

$

Los anomalies vegetales (abnormitates) sont des devia-
10,18 ins°Wtes du type specifique. On designe, sous ce nom,
loute difference orgauique accideutelle d'un individu ele-
mentaire on collectif qui s'eloigne de la structure generale
des individus de sou espece.

Ces differences organiques doivent £tre distinguees des
maladies ou des effets produits par ces dernieres.

L'anomalie est loute modification extraordinaire dans la

formation ou le developpement des organes, independam-

ment de toute influence sur la sanle j d'ou la possibility d'un

6lre anomal jouissant d'une sanle parfaite. L'individu

monstrueux peut m6me vivre plus longtemps que l'individu

normal. Les Roses doubles, par example, se fanent moins
rapidcment que les Roses ordinaires.
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La maladie est tout ce qui trouble la sante, independan
ment de toute modification insolile; d'ou la possibility d'u

individu malade, sans alteration appreciable.

L anomalie survient pendant la formation on le develop-
pement des organes; la maladie arrive aprcs ce developpe-
ment ou cette formation ; l'une change ce qui doit se faire,

1'autre modifie ce qui a ele fait (1).

Neanmoins il est des circonstances ou 1'anomalie et la

maladie peuvent elre confondues. Quand un vegetal a ac-

quis un certain developpement et qu'il est pique par un in-

secte ou frappe par la gelee, il eprouve une veritable ma-
ladie qui peut affecter tous les individus elementaires

(bourgeons ou fleurs) dont il est compose. Si cette ma-
ladie demeure permanente et que Pagregation produise

Plus tard de nouveaux individus . ceux-ci seronl vicies

des les premiers instants de leur existence j ils subiront

des arrets ou des exces dans leur evolution; ils deviendront

anomaux.

II est certaines anomalies extremement legeres, comme
''alteration de la couleur, Paugmentation de la taille, la

disparition des poils, quisont souniises, jusqu'a un certain

pointy a Pinfluence des agents exterieurs, et qui sont suscep-

libles de se presenter apres la naissance des organes. Ces

deviations paraissent faire la nuance intermediate entre

l'etat de maladie et Petat de monstruosile.

On aurait tort de regarder les anomalies vegetales,

comme des jeux de la nature, comme des desordres bizarres

ou aveugles, qui resultent de causes fortuites et ne laissent

dans Pesprit que le souvenir confus de difformites inexpli-

cables, Les anomalies sont des modifications particulieres,

qui peuvent etre ramenees a des principes communs, simples

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Traile de titat. , t. 3, p. 445.

I

.
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et precis, lesquels ne sont eux-memes que des corollaires

des lois les plus generates de l'organisation (1).

L'anomalie est un autre arrangement qui a ses limites et

ses regies
5
c'est quelquefois la transition d'un ordre ancien

a un ordre nouveau et d'autres fois le melange de ces deux
ordres (2).

Ce qui prouve d'une maniere incontestable que Petal
monstrueux est soumis a des lois tout comme l'etat normal
c'est que dans la plupart des anomalies des arbres ou des
herbes, les botanistes philosophes decouvrent des phenome-
nes analogues ou semblables a d'autres phenomenes habi-
tuels dans d'autres vegetaux.

M. de Candolle est le premier qui ait montre la haute
importance de ces rapprochements et qui en ait tire des in-

ductions precieuses pour l'etude des organes et des fonc-
tions, et pour la theorie des classifications. Malheureuse-

ment pour les progres de la science des monstres
, cet

illustre botaniste a semble, dans quelques circonstances

etablir une idenlite trop forte non-seulement entre les

phenomenes eux-memes ou leurs causes, mais encore entre
leur valeur organographique et teralologiquej de la, le re-
proche si souvent et si injustement adresse a son eeole de
confondre l'etat normal avec l'etat accidentel, de regarder
comme anomaux la plupart des types organiques et de ne
voir, dans la nature, que des organes ou des etres monstrueux.

Les anomalies sont des fails toujours accidentels. Une
monstruosite habituelle ou constante est done un etre de
raison (3).

(1) « Ces productions extraordinaires (les monstres) sont desecarls

qui out aussi leurs lois , et qu'on peut ramener a des principes
certains. » ( Adanson, Fam. nat., t. r, p. 109.)

(2) Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Trails de Ural., t. i, p. is.

(3) « On appelle du nom de monstres, dans les plantes, toutes m®

«

«

.
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conduire les orfiranosranhes
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supposer
qu'il manque habituellement uue etamine dans les Linaireset
trois^pistils dans les Polygala

, qu'il existe, au contraire,
des augmentations numeriques diamines dans les Mille-
pertuis et de pistils dans les Ranunculus; mais toutes ces

organisations, quoique semblables a certains etats d'anoma-
»e, n'en sont pas moins 1'ordre normal. Aussi, dans le

cours de cet ouvrage, si je compare quelquefois la structure

monstrueuse d'un organe, dans un vegetal quelconque,
avec Fordre habituel du meme organe dans un autre vege-
tal b
wiontrer l'analogie qui se trouve entre les deux etats orga-
D1ques ou entre les phenomenes de nutrition accidentel ou
habituel qui les ont produits ; mais, dans aucun cas, je ne
considererai comme monstrueux un organe ou un verti-

ciUe, quels qu'ils soient, dans leur elat habituel. Ne peut-on

Pas etablir, par exemple, des rapprochements plus ou moins
heureux entre certaines tiges atrophiees et les plateaux

amiucis desLiliaceesbulbeuses, entre certains rameaux fascies

et les appendices foliaces des Fragons, sans regarder pour

cela comme des monstres et les Liliacees et les Fragons?
C'est ainsi que, dans la teratologic animate, le developpe-

ment excessif et anomal du coccyx dans un foetus humain
est compare au prolongement caudal des mammiferes, sans

qu'on ait jamais eu Fidee de voir dans ce dernier prolonge-

ment un etat permanent d'anomalie^ et qu'on assimile aussi

la -queue rudimentaire de certains quadrupedes anormaux
au coccyx de notre propre espece, sans designer ce coccyx

comme un organe monstrueux !

R auxquelles il arrive d'avoir,. dans quelques-unes de leurs parties, une

« productioa contre 1'ordre natural des choses. » (Adanson, Fam
f

nat., 1. 1, p. 109.)

t

i



**>
*«_

*"*,*

22 PROLEGOMEJNES.

gl
*

On affectait pour elles un superbe deJain, et les botanistes,

ineme les plus celebres, regardaient les monstres vegetaux

comme des etres qui degradaient a la fois et la nature et la

science (1). Par suite de ce dedain, on ne s'occupait ^uere

a recueillir des faits de monstruosite. Le petit nombre de

ceux qui etaient rapportes dans les ouvrages representaient

des phenomenes isoles, observes sans but, decrits sans liai-

son, dont on aurait bien difficilement apprecie la valeur

scientifique (2).

II est des veriles de fait qui, separees, offrent vivemenl a

Pesprit leur mutuelle dependance; il semble, comme le dit

Fontenelle, qu'apres avoir ete detachees, par une espece de
violence, les unes d'avec les autres, elles cherchent a se reunir

en un seul corps, dont elles etaient les membres epars (3).

H est , au conlraire , d'aulres verites qui, au premier

abord, presentent des affiniles si obscures ou des dissem-

blances si notables, que l'intelligence est tentee de repous-

ser leur association. Pour les rapprocher les unes des autres,

pour les unir , il faut les travaux et I'influence de quelques

o 7

progressive, si impartiale et si certaine.

temp

ombre

dep

siecle que ces faits ont ete rccueillis avec avidite et rappro-

ches avec discernement. II s'est rencontre quelques esprits

superieurs qui ont fraye la route a parcourir. Des phjsiolo-

(1) « Demantur e Botanica flores majores , multiplicati
,
pleni, pro-

« liferi , et exulabit numerosa grex
,
quae Botanicen diu oneravit. »

(Linn., Phil, bot., 211.)

(2) « Istud enim , respicere pauca et pronuntiare secundum pauca,

« omnia perdidit. » (Bacon, Parasc. ad hist, nat.)

(3) Pref. de VHist. de VAcad. des sciences, 1699.

#
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gistes habiles ont essaye de marcher sur leurs traces, et

quelques annees ont deja suffi pour donner du prix a leurs
iravaux. On s'est ainsi eleve graduellement jusqu'a ces me-
ditations d'ensemble qui planent sur les observations de
detail, comme les operations de l'esprit sur 1'exercice des
organes. Des lors l'etude s'est lournee avec empressemcnt
>ers la monstruosite : on a recherche les sources de ce
nouvel etat , les dispositions qui le favorisent , les obstacles
qui

1 arreteut. Si l'on n'est pas toujours arrive a des resul-

ts salisfaisants, on a, du moins, accumule beaucoup de
laits et deduit cerlaines theories qui ont agrandi singuliere-

went le domaine dela science botanique. On a cesse d'ap-
Vdercontre nature ce qui n'etait que contrel'habitude (1) on
a reconnu les immenses avantages de l'ordre monstrueux
Pour la connaissance approfondie de l'ordre habituel(2) ; on
a senti combien la Teratologic etait utile, non-seulement
pour bien determiner les lois de l'organisme, mais encore
Pour mieux apprecierles phenomenes de la vie ctpour per-
fectionner les theories des classifications (3).

Les anomalies des plantes sont plus frequenles que les

anomalies des animaux (Haller) • lesunes et lesautres sui-
Vent des lois a peu pres similaires : il y a deja longlemps
qu'on a tente de le prouver (HiDnocrate. SchlnHm-Wi^

(l) « Ce que nous appelons monstres ne le sont pas a Dieu
,
qui voit

'( dans 1'immensite de son ouvrage Tinfinite de formes qu'il y a com-
prises. » (Montaigne, Essais, n, chap. 30.)

Q s

« observabit; at rursus qui deviationes noverit, is accuratius vias

« describet. » (Bacon, Nov. org., lib. n, § 39.)

(3) Correa de Serra ecrivait a M. Geoffroy Saiot-Hilaire : « Je me
« plais et m'instruis avec vos monstres; ce sont d'aimables et francs

« bavards, qui racontent savamment les merveilles de l'organisation. «

{Did. class, d'hist. nat., t. xi, p. 119.)

\

i
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Mais ces lois sont modifiees suivant le mode de structure el
suivanl le genre de vie de chaque corps organise.

Les physiologistes ont reconnu quil existe entre loutcs
les parties des corps vivants une synergie qui fail qu'elles
conspirent vers un but commun, et une sympathie qui est
telle, que chaque molecule integrante se ressent de Pelat
des autres molecules; de sorte que, selon Pexpression de
Kant, la raison de la maniere d'etre de chaque partie d'un
corps organise reside dans Fensemble. Cette synergic et
cette sympathie sont moins prononcees dans les plantes que
dans les animaux (Draparnaud); cc qui tient surtout a la

difference de leur individualite. On concoit, en effet, que,
dans un etre collectif, l'unite vitale ne doit pas etre aussi
parfaite que dans un etre simple ou unitaire.

Les individuselementaires du vegetal, quoique lies elroi-

tement entre eux, quoique soumis a la vie de Pensemble
n en possedent pas moins une vitalite particuliere, et cette

vitalite doit se montrcr plus ou moins independante. J'ai

deja rappele que, dans la greffe et dans le marcottage, on
separe impunement de Pagregation un ou plusieurs indivi-
dus, pour les transporter sur une autre collection ou pour
en creer une nouvelle. Les individus elementaires peuvent
done subsister par leurs propres forces; par consequent,
leur vitalite particuliere, dans Passociation, ne doit depen-
dre que jusqu'a un certain degre de la vie generale ou de
Pensemble. Voila pourquoi, dans un arbre, dans une herbe,

une anomalie arrivee a son summum d'intensite peut affec-

ter la moitie, les deux tiers du vegetal, sans empecher les

t

parti

que

peu

table da

cessation des fonctions, et souvent meme la perle de la vie.

ssss: • !»x;
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On a dit, avec raison, des animaux, que toule anomalie
qui portait sur des organes multiples devait etrc consideree
comme d'une faible importance et ne constituer qu'une
simple varieteou toutau plus un vice de conformation (1).

La pluralite des individus dans l'etre veffetal et le nombre
organes repetcs dans chaque individu entrainent done,

dans leurs monslruosites, un caractere d'intensite plus le-

gere que les anomalies des animaux : cette conclusion parait

tres-rationnelle.

On a pu constater aussi que la repetition des individus
et des organes constitue, dans les vegetaux, des relations

^homologies tres-roanifestes ; d'ou resultent des accidents

assez marques qu'on trouverait difficilemcnt dans les ani-

maux, meme dans ceux qui sont multiples.

Les organes ou les appareils les plus nombreux, dans les

elres vivants, sont generalement les plus petils. II se forme
au moins dix mille fleurs dans un beau Chene ; il n'en parait

qu'une centaine dans un Magnolier a grandes fleurs. Si l'on

considerait ces arbres comme des individus unitaires, quand
une de leurs fleurs serait atrophiee, on ne verrait la devia-

tion que dans la centieme partie de l'individu vegetal ou
dans la dix-millieme

; mais, si l'on regarde le Chene ou le

Magnolier comme des etres collectifs, on reconnaitra que
l'alrophie a porte sur un individu elementaire

,
qu'elle a im-

prime a celui-ci un caractere monstrueux, et que l'anomalie

est grave et digne d'attention , quoiqu'elle n'ait affecle

qu'une Ires-petite parlie dans chacun de ces deux arbres.

line autre difference qui exisle entre les anomalies vege-

tales et les anomalies des animaux, c'est que les premiers

semblent dependre davantage des circonstinces exlerieures.

Le vegetal domeure fixe toute sa vie au point du sol qui l'a

(l) Isidore Geoffroy Sainl-Hilaire, Traile de terat, t. I, p, 60

1

m
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^/u naitre. L'animal peut se transporter avec plus ou moius
tie facilite (Tun endroit dansun autre : il est locomotile •

il a

la faculte dese soustraire au mal et d'aller vers le plaisi'r, et
il echappe, jusqu'a un certain point, a toutes les causes per-
turbatrices capables de vicier son organisation. Si, d'une
part, dit M. Mirbel

, les plantes ne vont pas au-devant des
dangers, d'autre part elles n'ont en elles aucun desir de les

cviter, ni aucun rnoyen de les fuir (1). Enfin, ce qui con-
tribue encore, chez les vegetaux, a rendre puissantcs les
actions des modificateurs qui les entourent, c'cst la position
de leurs divers organes. Au lieu d'etre renfermes dans des
cavites plus ou moins closes et plus ou moins profondes,
ceux-ci sont tous places a la peripheric et, par consequent,
plus exposes que ceux des animaux aux influences deleteres
des agents exterieurs.

La difference des individualites animate et vegetale influe
aussi sur la duree des monstruosites. Un quadrupede qui
nait avec un pied surnumeraire conservera ce pied toute sa
vie, tandis qu'un Marronnier qui produit une fleur avec un
pistil alrophie n'offrira cette anomalie que pendant quatre

II est

fleur.

i aberral

(qui individu
elementaire)

, la duree de l'atrophie sera exactement celle

de l'mdividu, et le phenomene rentrera des lors dans la loi

generale des monstruosites.

Quand les axes ou parties communes aux individus ele-

mentaires sont gravement vicies, l'anomalie persiste dans le

vegetal comme dans l'animal
;
mais je dois faire observer

que ces axes ne sont pas rigoureusement comparables aux
organes des animaux superieurs. En general, dans les ran-

l') Phys. veget., 1. 1, p. 368
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qu'on che

getal, on deyrait se rappeler toujours ^organisation unitaire

du premier et la structure multiple du second. Pour obtenir

des analogies reellement fondees, il faudrait comparer le

vegetal, non pas a un mammifere, ni a tout autre animal
eleye dans la serie, mais a un de ces rayonnes multiples qui

vivent, comme lui, a Petat d'agregation. Un corail, par

exemple, entrerait en parallele ayec un arbre ; ses polypes

sontgroupes symelriquement sur leurs axes calcaires, comme
les bourgeons sur leurs axes ligneux ; aussi le corail et

1 arbre pourront offrir des anomalies plus ou moins ana-
logues, tantot dans un ou plusieurs individus elementaires

°u dans les parlies de ces indiyidus, tantot dans les axes

^mples ou ramifies qui les unissent et les portent.

v

1

1

1

1



CHAPITRE \T

DIVISION DES ANOMALIES VEGETALES

x

M

Les anomalies des vegetaux peuvent etre legeres ou
graves.

Les premieres paraissent, en general , simples et rarement
congcniales; elles ne produisent pas de difformite et ne
mettent aucun obstacle a l'exercice des fonctions. L'usagea
consacre pour elles le nom de varieUs (varietates).

Les

presq

mites plus ou moins grandes, et rendent difficile ou im-
possible 1'accomplissement des fonctions. On les a designees

sous le nom de monstruosites (monstra).

Nous avons done deux sortes d'anomalies , les varietes et

les monstruosites (1).

(i) Dan;- la Phytographie, le mot variete a un sens pluselendu. On

•
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traine

Les premieres se presenlent d'une maniere plus ou moins
uniforme sur la totalite du vegetal ; rarement elles en affec-
tent seulement un individu elemenlaire ou uneparliede
cet individu. Les secondes anomalies portent tanl6t sur les

organes appendiculaires, tantot sur les organes centraux.
Quand les premiers organes sodI affectes, les parties axiles
Peuvent offrir l'etat normal. II n'en est pas de meme quand
la monslruosite deforme ces dernieres parties; elle en-

presque toujours la deviation specifique de tout le

vegetal. Si l'on voulait distinguer ces deux ordres de mons-
Iruosite, on pourrait emprunter a la Teratologic animate ic

oom frhemiterie pour exprimer les deviations des parties
aPpendiculaires ou des individus elementaires., et conser-
ver celui de monstruosiUs proprement ditespour celles des
axes vegelaux , c'est-a-dire de l'individu collectif.

Les varietes sont tantot temporaires et tant6t perma-
«entes.

Les monstruosites du premier ordre paraissent, le plus
generalement, persistantes; mais, comme elles agissent sur
des individus ou des portions d'individus dont la duree est

limitee, elles disparaissent avec la chute ou la metamor-
phose de ceux-ci.

Les monstruosites du second ordre sont toujours perma-
uentes; elles accompagnent, dans toutes ses phases, la vie

du vesretal.

Cette distinction des anomalies en varieUs et monstruosites

n'est pas aussi tranchee qu'on pourrait l'imaginer. Une
foule de points de contact les unissent, et on passe des

unes aux autres par des nuances infinies.

l'applique, parexemple, a toutes les anomalies oblenues par la culture.

Un chou-fleur est une variete de chou ordinaire ; les fleurs doubles
sont des varietes des fleurs simples.

(I

I
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DEUXIEME PARTIE

DES VARIETES.
\

J

'

On a vu, dansle chapitre precedent, que les varietes (va»
rietates) sont des anomalies simples et legeres

, qui n'offrent
pas de difformite et qui ne portent aucun obstacle a Pexer-

parcice des fonctions; ellcs affectent tout le vegetal, les
t

ties axiles et les organes appendiculaires. Dans un petit

nombre de cas, elles se nresentent seulement dan* ,mo ™,>_

tion de elementaire ou
poin

feuilles glabres sur des arbrisseaux a feuilles pubescentes
;

pan et

blancs d

conge

^% *K
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sc developpent apres la naissance des *

fois elies ne se montrent qu'apres plusieurs annees.

qiiclqu (

d
positions organiqucs que des influences etrangeres (1)

;

aussi peuven t-elles augmcnter ou diminuer en intensitc, sui-
vant la perseverance ou la disparition, la puissance ou la

•aihlrsse des agents exterieurs.

L

duclion des varietes et sur le maintien ou I'exageration de
ieurs caracteres j ellepeut aussi, dans certaines circonstan-
<*s, les affaiblir considerablement et meme lesfaire dispa-

M
L

ductrices des varietes. On concoit que, dans ce dernier cas,
<*s anomalies sont toujours congeniales.

Q
du vegetal -

y
il est meme des circonstanccs, a la verite bien

rares, ou elles deviennent hereditaires; d'autres fois elies
sont, an contraire, d'une duree tres courte.

i ~v*.^ |jiai uuiujiiiuaiiuu
,

c est presque toujours par division , c'est-a-dire par tuber

-

cules, marcottes, boulure ou greffe. Celles qui se propagent
par generation proprement dite donnent des produils tou-
jours (res-incertains.

En phjsiologie, on a distingue trois sorles de varietes,
d'apres leur perseverance et leur multiplication.

On a nomme variations toutes les deviations legeres du
lype specifique produites par le sol, I'ombrage, le climal i

I

(

(1) « Varietas est planta mutata a causal accidental » ("Linn., Phil.
<>Ot., 158.)

(2) « Cultura tot varietatum mater optima quoque varietatum est
* examinatrix. » (Linn., Phil, hot., 316.)
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en un mot, tous les agents exterieurs et qui cessent d'exislefr

quand ces influences disparaissent (1).

On appelle varietes proprement dites loutes les deviations
du type specifique qui se conservent malgre ces circonstan-
ces,et qui peuvent se transmeltre par bouture
raarcotte (2).

Enfin on a designe sous ie nom de races toutcs celles

qui perseverent malgre les influences etrangeres, et qui se
propagcnt par les graines (3).

Le nombre des varietes est, pour ainsi dire, infini (4) ;

aussi je ne m'attacherai pas, dans cet ouvrage, a rassem-
bler tous les traits epars de leur histoire

j
je chercherai seu-

lement a signaler leurs types principaux.
Les anciensbotanistes confondaient assez generalement les

varietes avec les especes. (Tournefort, Boerhaave, Micheli.)
L ecole de Linne

, par un exces contraire, les a rejetees

avec dedain (5). Aujourd'hui les phytographes ont soin de les

noter (outes les foisqu'elles .«e presentent avec des carac-
teres un peu saillants , avec une sorte de frequence ou avec
une certain e fixile.

Je grouperai les varietes sous quatre classes generates :

1° celles relatives a la couleur; 2° celles relatives a la villo-

site
;
3° celles relatives a la cousistance; 4° celles relatives a

la taille.

La premiere de ces classes se composera de trois ordres

caracterises par la diminution ou la disparition de la ma-

(1) DC, Theor
. 6lem . , 1813, p. 168.—Phys. vege't.,t. n, p. 689.

(2) DC, Theor. diem., loc. cit.— Phys. ve'get., L n, p. 7 20.

(3) DC, Theor. elem., p. 1GQ.—Phys . VegeL, t. 1, p. 691.

(4) « Finem ludenlis polymorph* nature vix attingat Botanicus qui
« in varietatibus sese exercere velit. » (Linn., Phil, hot., .317.)

(5) « Conspurcavit magis Bolanicen varietalum introductio
,
quam

« alia res ulla. » (Linn., Phil. bot.
y
259.)
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tiere colorante (albinisme)
, par son apparition ouson aug-

mentation (chromisme) et par son changement ou son alte-

ration.

i-a seconde classe presentera deux ordres : les anomalies
par diminution ou disparition des poils (glabrtsme) , et les

anomalies par apparition ou augmentation (pilosisrne).

La troisieme classe comprendra aussi deux ordres, carac-

terises par la diminution des matieres solides du paren-

chyme vegetal (ramollissement) ou par leur augmentation

(induration).

Enfin la derniere classe embrassera encore deux ordres :

,es varietes par diminution de tailie ou de volume general

(nanisme), et les varietes par augmentation de ce volume

(geantisme).

Voici le tableau de ces classes et de ces ordres

:

VARIETES.

CLASSES.
, ORDRES.

Diminution ou disparition. . l° Albinisme.

Apparition ou augmentation. 2° Chromisme.

Eq i
vChangement 3° Alterations.

Q _

^ .
2° I Diminution ou disparition. . 4° Glabrisme.

13/ J

S\ viLLOSiTfi.
f
Apparition ou augmentation. 5° Pilosisme.

5 I
3° /Diminution. 6° Ramollissement

consistance. (Augmentation 7° Induration.

4°
l Diminution 8° Nanisme.

taille. 'Augmentation 9° Geantisme.

:

'

3



/

LIVRE I

»ES VARIETES DE COLORATION

Les animaux doivent leur coloration a unc matiere parti-
culiere nommee pigment ou pigmentum

, qui a son siege
dauslapeau, principalement dans le corps muqueux de
Malpighi. Dans les vegetaux, la coloration est produite
par de petits globules (1) enfermes dans les cellules du pa-

hy

Candolle.) (2)

( Pelletier et Cavenfcou)

i

(i) Les granules verts de VAcer platanoides ont 1/30 de millimetre

de diametre. (Raspail.)

(2) Cette matiere a ete aussi nommee viridine (de Candolle) et

chloronite. (Desvaux.)

fc ^ ^1 ^W. ^. '

.

I
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presentent

us generate des vegetaux est la

de presque tous. II y a meme des

mais
et leurs feuilles nuances de vert ou de verdatre

,

encore tout Pappareil floral , les fruits et Ies organes ac-
cessoires. Aussi , en phytographie , le nom de colore nest-
»1 employe que pour designer les parties qui ont une cou-

Com
«

tinees)

Cuscute

carbon

(

opinion

bone divise parait bleu et non pas noir (Chevreul), et que
le tissu vegetal primitif est jaunatre et- non pas blanc
(Senebier). Or le bleu et le jaune font du.vert. D'ailleurs,

1'encre de Chine et la gomme-gulte, melees ensemble, pro
duisent une nuance a peupres verte. (Senebier.)

La lumiere est un des principaux agents de la fixation
du carbone et, par consequent, une des sources de la colo-
ration.

Une certaine dose d'hydrogene semble suppleer , dans
certains cas, au defaut de lumiere, et donner aussi les

Mais il existe, sans doute, bien d
d

d

(1) « Colorata folia dicuntur, cum alium assumant colorem quam
? viridern. » (Linn., Phil, lot., 266.)

(2) Le pigment des animaux est aussi , en grande partie , form<§ de
carbone. (Blumenbach, Dawy, Coli.)

(3) Senebier, Phys. veget., t. iv, p. 276.

aphor. ad calc.
freyb

I

i

'
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liges entouree de parenchynie , Pembryon de quelques

graines revetu de ses diverses enveloppes , adoplent quel-

quefois la couleur verte. Or, dans ces cas , il n'y a ni fixa-

tion plus forte de carbone, ni presence accidentelle d'hy-
M .„ Tt41

au-dessous du niveau de la mer tin et il

offrait une belle couleur verle (1). Les physiciens ont
calcule qu'a cette profondeur la lumiere du soleil est

203 fois plus faible que celle d'une chandelle vue a 32 ou
33 centimetres de distance.

La nuance verte des feuilles passe habituellement au
Jamie, comme dans POranger et le Tilled , ou au rouge,
comme dans I'Epine-vinette et le Sumac ; elle devient brune
ou couleur de feuille-morte dans la plupart des vegetaux.
II parait que c'est principalement a Poxygene que sont dus
ces changements. La chromule jaunit a un premier degre

bract

d

doivent aussi leurs varietes de couleur a la quantite plus
ou moins grande d'oxygene qu'ils absorbent (3).

II en est de meme des fruits et de leurs graines.

Cependant, comme il se produit, pendant la vegetation,
la fleuraison, et la maturation , beaucoup d'actions chimi-
ques differentes, il ne serait pas prudent d'attribuer toutes
les diversites de coloration a la seule action de Poxygene et

du carbone. (De Candolle.)

Dans la classification des couleurs, on a pris la teinte la

plus commune, le vert, comme terme de comparaison.

(1) Foy.ed. in-s°,i, p. 173. Plant, equinox. , 11, p. 8, pi. 69.

(2) Macaire, Color, automn. des feuilles. Mem. Soc.Phys. de
Geneve, t. iv

(3) Schubler et Funk, Unters.

binge, 1825, in~S°.

fi

.•.^.-•.^
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II est des fleurs dont les plus oxyg
le vert et des fleurs dont ies teintes sont moins oxygenees.

Parmi les premieres est le jaune; parmi les secondes, le

bleu. Le jaune et le bleu soot les couleurs les plus opposees.

^hacune d'elles se modifie et forme une serie qui commence
par le vert et se termine par le rouge. Le rouge se trouve

ainsi le maximum et le minimum d'oxygenation.

La s

Positiv MM Funk, xanthiq

M.deC
La serie des couleurs bleues est appelee serie desoxydie

°U negative par MM. Schubler et Funk , et serie cyani-

de par M. de Candolle (1).

On peut disposer ces deux series de la maniere suivante

:

Serie

xanthique.

Vert. Serie

cyanique
s

Jaune

Jaune vert.

Jaune.

orange.

Orange.

Orange rouge

Bleu verdatre

Bleu.

Bleu violet

Violet.

Violet rouge

Rouge.

Le blanc n'est qu'une des couleurs des deux series ex-

lr£mement legere ou degradee. Le noir est du bleu ou du

violet tres-fonce.

A la serie des fleurs xanthiques appartiennent les genres

Oxalisj Rosa j Verbascum^ Potentilla, Tulipa, Ranunculus..*

Dans la serie des fleurs cyaniques se trouvent les genres

Campanula;, Vinca, Phlox, Geranium , Scilia, Anagalhs..*

II y a des genres dont les especes peuvent etre rapportees

(0 Phys. veget., t. ir, p. 906 et 907.

i
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aux deux series
j

tels sont les Linum, les Gentiana, les Son-
chus...

fleurs

Nous obs

risiers, les Groseilliers, Vfyine-vinette.Kous avons les seconds
dans plusieurs lantana, le Dianella, le Viburnum Tinus (1).

D'autres parties des vegetaux, telles que les racines, les
ecorces

,
les bois

, offrent aussi des couleurs plus ou moins
vives

: celles-ci se deveioppent quelquefois sans l'influence
delalumiere, etsans action, du moins apparente, dela part
de l'oxjgene. (De Candolle.) Ces couleurs paraissent pro-
duces, en general, par des matieres secretees (2).
Le pigment des animaux peut etre moins colore ou

moms abondant
, dans certaines circonstances, que dans

1 elat normal , ou meme manquer entierement ; il est
susceptible, au contraire, dans d'autres cas , d'etre plus
colore ou plus abondant : d'ou naissent deux ordres d'a-
nomalies precisement inverses , les unes par diminution
oudefaut, les autres par augmentation ou exces. II existe,
en outre, d'autres aberrations qui resultent , non d'une
diminution ou d'une augmentation, mais d'une simple
alteration de la matiere colorante (3).

Les memes phenomenes nous sont offerts , dans les ve-
getaux, par la chromule; elle peut diminuer ou disparaitre,

augmenter ou se developper dans des parties ou elle n'exis-

tait pas, ou bien subir des transformations plus ou moins
notables sans varier en quantite. De la les trois ordres sui-

vants d'anomalies:

1° Les anomalies par defaut de coloration (diminution

ou disparition de la chromule) ; "
*

(1) DC, Phys. vege'L, t. n, p . 208.

(2) DC, I. c, t. II, p. 916.

(3) Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Traite de terat. I. i, p. 291

N

•
'

m
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2 Les anomalies par exces de coloration (augmentation

ou apparition dc la chromule)
j

3° Les anomalies par changement de coloration (trans-

formation de la chromule).

J'ai designe le premier phenomene sous le nom Nalbi-

nisme
_, le second sous celui de chromisme et le troisieme

sous celui d?alteration

.

S
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CHAPITRE I.

DES VAR1ETES PAR DEFAUT DE COLORATION, OU DE

l'albwisme.
* I

8 I. De l'albinisme complet,

i

1

V

>

Les plantes, developpees a Pobscurite parfaile, sont blan-
chatres ou jannAires

: oa Ics.appelle etiolees ; ce son t des es-
peces d?albinos.

Anstote avail deja observe que les parties des vegetaux
non exposees a Paction du soleil se presentment sans colo-
ration

;
il regardait leur teinte blanche comme une preuve

de faiblesse et comparait le phenomene a celui de Yalbi-
nisme.

Les organes etioles se montrent non-seulement sans cou-
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plus allonges, pi

41

lis perdent leur rigidite, leur odeur et leur sapidite.

L homme a profile de la connaissance de ce nouvcl etat

pour modifier cerlains vegetaux et les rendre propres a son
usage. Les jardiniers abritent, des leur naissance, les es-

Peces dont ils veulent affaiblir la coloration , la durete ou
la saveur ; ils Kent ensemble les feuilles exterieures des

cnoux et des salades, pour en blanchir les parties inte-
r»eures. Les Anglais, dans lememebut, recouvrent d'un
Vase opaque les jeimes pousses du Crambe maritima. En
France on enterre , en partie, les Ceteris et les Cardons.

Quand un vegetal s'est developpe sous Pinfluence de la

lumiere, il est colore avec plus ou moins d'intensite et de

diversity Si une plante, nee au soleil et revetue de sa li-

vree habituelle, est portee dans Pobscurite, ses nuances

Paliront et deviendront de plus en plus blanchatres. Ce phe-

^omene ne tient pas a la disparition reelle de la chromule
deja developpee

9 mais a ce que la matiere colorante de
toutes les parties jeunes sera delayee dans un plus grand
cspace, a mesure que ces parties grandiront. (De Candolle.)

Des Poires couvertes d'une lame detain fort mince sem-

bout

ebier)

L'eliolement ou le demi-etiolement sont deux phases

d^une veritable maladie, qui cesse avec la disparition des

causes qui Pont determinee; mais la decoloration des or-

ganes peut etre produite par des actions differentes de celles

dont il vient d'etre question
y et s'etablir avec une sorte de

Constance. Ce dernier mode d'albinisme ressemble davan-

tage a celui des animaux ; il constitue une vraie anomalie.

L'action du froid parait influer sur la livree des parties

Vegetales comme sur la coloration des animaux j
elle arrete

la production de la chromule ou rend ses teintes impar-

1

,

n

)

t

.
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faites : le vegetal adople alors une couleur plus ou
blanche.

moms

Linne a cueilli, en Laponie, des pieds de Polemontum
cwruleum qui portaient des fleurs bleues et des fleurs deco-
lorees; il a vu aussi des Pediculaires et des Campanules a
fleurs blanches

;
il fait observer qu'il n'a trouve, pour ainsi

dire, aucune fleur bleue ou rouge qui ne lui ait presente

)

perature suffil quelquefois pour diminuer l'intensite des
teintes vegetales. En 1767, les vents du nord regnerent
pendant longtemps aux environs de Harlem, et la saison
fnf frnirln • l/^o^-^^x i -r • .*

Jacinth
vanetes rouges de ces plantes offraient des nuances plus

(_ ___ _ w

La decoloration peut etre amenee aussi par la station ele-
vee des vegetaux. II parait que sur les hautes montagnes
les teintes rouges et bleues s'affaiblissent graduellenient ou
bien disparaissent en entier. Certaines Gentianes, bleues
dans la plaine, deviennent blanches a une grande eleva-
tion (3).

r<
passent au blanc sur les Pyrenees et sur les Alpes (4)

Toutes les causes debilitantes semblent concourir a la
production de l'albinisme. La nature du sol est toujours
pour beaucoup dans ce phenomene. Une terre de mauvaise
qualite determine souvent la degenerescence des couleurs,;

de vives qu'elles etaient , elles passent au pale et graduelle-
ment au blanc. Un Geranium batrachioides

, plante dans un
fonds mediocre, a porte, l'annee suivante, des fleurs variees
dft blanC et de bleu : I'annPifi d'anr^c fnnlacc»n « „• _ it

(1) Flor. lapp
.
proleg . , xvi, p. 52, 54 et no.

(2) Saint-Simon, J) es < Jacinthes
, p . 53.

(3) Senebier, Phys. veget., t. v, p. 64 et 16s.

(4) Linne, Flor. lapp., p. 218 et 221.

I
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chesj et, ce qui est plus remarquable, c'est que Panomalie

s'est maintenue plus tard dans uu bon sol (1).

L'absence de couleur arrive encore par des causes autres

que le manque de lumiere ou de chaleur, Pelevdtion du ter-

rain ou sa nature j d'ou il est permis de conclure que la de-

coloration est un phenomene plus complexe que ne le pen-

sent la plupart des botanistes.

J'ai vu de jeunes pousises d'un Ilex Aquifolium et des ra-

toeaux d'un Vinca minor dont toutes les feuilles etaient d'un

Wane jaunatre : ces parties ne paraissaient pas sensiblement

Naiades j elles n'offraient ni les dimensions ni la consis-

tance des individus etioles. On sait, au reste, qu'il existe

des vegetaux habituellement prives de matiere colorante
,

quoiqu'ils soient places dans un bon sol et exposes aussi

bien que les autres a Faction de la lumiere et a celle de la

chaleur ( des Lichens ^ des Fucus , des Champignons ).

Parmi les appareils des vegetaux le plus facilement atteints

par Palbinisme, il faut placer au premier rang la fleur, et

dans la fleur citer la corolle. II y a des Digitales blanches (2),

des Hysopes blanches (3) , des Goquelicots blancs (4) . Parmi

les fleurs rouges , on trouve assez frequemment les Pedicu-

laires, les Bruyeres
., certains Trefles

;
parmi les fleurs bleues

,

les Campanules, les Pervenches, les Lilas, et^ parmi les fleurs

jaunes, les Melilots, les Potentilles , les Molenes.

En general, les fleurs rouges et les bleues passent souvent

et facilement au blanc (5); les jaunes persistent davantage

dans leur coloration.

.

i

IK

(1) Dumont de Courset, Bot. cult., t.

1

? p. 336.

(2) « Digitalis alba, folio aspero. » (C.Bauh.,Pm., 244.)

(3) « Hyssopus vulgaris , alba. » (C. Bauh., Pin., 218.)

(4) « Papaver erraticum majus, flore albo. » (Tournef., Instep. 338.)

(5) (c Rubri et caerulei flores inter omnes facillime et ssepissime in

« album transeunt. » (Linn., Phil, hot, 266.)— « Color facillime

i
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On observe aussi des fruits anomaux dont les couleurs
out disparoj telles sont les Fraises (1), les Groseilles (2), les
Menses (3) ,

les baies de Genevrier (4)....
'

Les Myrtilles, qui paraissent ordinairement d'un bleu
fbnce, prennent souvent, dans les Ardennes, une belle
couleur blanche.

Medoc
Muscat l'anneesuivante, huit ou

neuf rejetons se developperent :'il n'en laissa que deux • Pun
Muscat

II De Palbinjsme incomplet.

*

L albmisme est incomplet quand toutes les parties d'unmeme organe n'oot pas ete affectees par la decoloration • on
y vou des espaces plus ou moins blancs et des espaces'co-
lores. Les parties sans couleur sont des points ou la chro-
mule ne s'est pas developpee soit en quantity soit en qua-
lite necessaires pour fournir la leinte du reste de Porgane.

Les leuilles sont tres-sujettes a Palbinisme incomplet:
elles naissent avec un parenchyme vert dans certaines par-
ties et blanc dans d'autres. Cesfeuillesanomalessont dites
panachees

5 on les regarde comnie un ornement
; aussi tous

variat prsesertim ex cseruleo rubrove in album. » (Ibid., Crit. bot
p. 313.)

fi

(2) « Ribes rubrum var. album. » ( Desfontaines , Ca* hot n 1(ii >

(3) Dum. Cours., BoU cult., t. v, p. 528. ' P *
6 ' }

(4) Rudb., It., 9.

(<5) Melang. d'hist. nal., Lyon, 1765, t. ii, p. 467.
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pro

duction, leur maintien ou leur multiplication. Presquetous
les vegetaux paraissent susceptibles de porter des pana-
churesj M. de Schlechtendal a publie une liste de ceux qui
en ont le plus souvent (1).

Les panachures sont blanches
t jaunes , blanchatres ou

jaunatres (2). Les unes forment des especes de raies, d'eli-

gnes, de rubans, les autres de veri tables taches; quelques-
unes sont reduites a des points.

Dans certains cas, les raies peuvent border exactement
organe. Ainsi, dans une variete de Myrte commun, on re-

1

°iarqueune petite bande jaunatre, etroite, assez tranchee, a

peu pres egale dans loute son etendue, qui entoure le limbe

^9

P
(folium

est jaunatre, sinueuse et disposee irregulierement.

Bans d'autres cas, les raies sont distributes sur les di-

Verses parties de Porgane. Deja, dansVAgave americana, on
trouve quelques feuilles qui ont non-seulement la bande
toarginale signalee, mais encore plusieurs lignes medianes.

Ce phenomene devient plus marque dans quelques especes

d'AIoes
j
on le voit aussi , a differents degres, dans YArundo

donax et le Phalaris arundinacea. M. de Jussieu a trouve

dans le pare de Meudon , un Fraisier panache dont toutes

les nervures etaient jaunes; le reste de la feuille presentait

Un beau vert (3). Les jardiniers cultivent un grand nombre
de varietes yege tales a feuilles panachees : on y voit des

(1) Linncea, 1830, v, p. 494.

(2) Chez les animaux normalement colores en vert, par exemple la

Plupart des perroquets , les varietes albines sont jaunatres ou meme
jaunes. (Isid. Geoff. Saint-Hilaire, Traite de terat, t. 1, p- 317.}

(3) Duchesne, Hist, frais., p. 70.

i
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Orangers, des Citronniers, des Sureaux, des Tilleuls, des
Fr^nos . des Marronnffirs . Has H^»i.oq j„„ n

-
> ~^ v«oseiiners, aes

Lauriers-censes, des Rosages, des Alaternes, desLilas des
Iberis, des Douces-ameres, desPervenches.

'

Les taches qui ornent les feuilles sont larges'ou petit*

,

figure determinee. M
quelquefois

des

des longitudinal* parallels aux nervures, et que dans les

(i)

panachures
et si petites, qu'on a beaucoup de peine a les distinguer du
fond, dautres fois elles se rapprochent tellement, que
organe nnit par deyenir entierement decolore. J'ai vu, dans

1
herbier de M. de Candolle, Une feuille de Marronnier moi-

tie verte et moilie blanche ; la nervure mediane servait de
hmite a la decoloration.

feuill

une branche ou un rameau.
Les fleurs et les fruits ont aussi leurs panachures
On a figure des Goquelicots a petal* routes bo

et des Goquelicots a

borne

blanc
(

(3)

pe

mones, des Jacinth*, avec des stries, desflammes, des
marbrur* blanches ou jaunatres , simples ou ramifie*
rapprochees ou divergentes. '

Des phenomenes semblabl* nnns «nnt nffw<« x. ,

(1) Phys. veget., 1. 1, p. 39^

(2) « Papaver erraticum rubrum marginibus albis. » (Weinm Phvt
tab., 790, e. c. tab. 788 a. '.

.

(3) « Papaver erraticum majus, flore albo circulo rubro » fWeinm
Phyt.^t. 790 6, t. 789/*.)

''
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ires , des Pom

47

des Prunes, des

due

Courges et un grand nomh
Quelquefois Ja decolora

Joute une partie de l'organe parait blanche ou presque
Wanche, et l'albinisme tend a devenir complet. Ainsi
Linne a vu en Laponie une variete de Grassette avec des
lev

(i)

(2)
II y a des grains de raisins mi-partis de blanc et de noir

,

e
* des Haricots moitie violets et moitie jaunes, ou moitie

Drans et moitie blancs.

On perpetue les plantes panachees par bouture, par greffe
°upar marcottej on les fait naitre en croisant les races ou
»es varietes. Knight, ayant feconde un Chasselas blanc et
un Frontignan blanc avec la vigne d'Alep, obtint des
Raines qui produisirent des pieds a feuilles panachees (3).

Les panachures peuvent devenir hereditaires, comme, par
temple, dans la Sauge, le Buis, le Houx. La stabilite de
ces anomalies varie beaucoup, suivant les especes. On as-
sure qu'en general les panachures finissent par disparaitre

dans un sol bien cultive, et qu'elles se conservent, au con-
traire, dans les terrains plus ou moins maigres. On a pb-
serve aussi que les individus malades se panachent avec
faci lite; par exemple, les Tulipes, faibles et delicates, sont

plus sujeltes a ce phenomene que les varietes tres-vigou-

reuses.

(1) Flor. lapp., p. 9.

(2) « Balsamina flore partim candido, partim rubro. » (Tourneforf
tnstit.^. 418.)

(3) Trans. Linn. Soc. Lond.
y
U 9, p. 268.

«
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CHAPITRE II.

DES VARICES M EXcijs DE cotORATION OU DU CHROME.

~>

r

J ai designe sous le nom Valbinisme les anomalies par
defaut de matiere colorante : cette denomination est em-
pruntee a la Zoologie. L'anomalie inverse nous est offerte
par les plantes comme par les animaux; mais elle ne
pent pas porter le meme nom, celui de melanisme. Dans
les animaux, l'augmentation de la matiere colorante
prod une nuance qui se rapproche plus ou moins
de la nuance noire. II n'en est pas de meme dans les vege-
taux. chez lesquels le noir nWisip n9l! e » ^,v i__ ,,. . .

en pi
I

tres-rares.

La matiere colorante peut augmenter dans un organe

\ l

.
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developp s

P
nent alors toutes sortes de teintes ou de couleurs. Je designe-
rai ces pheuomenes sous le nom de chromisme.
On a vu, au commencement de ce livre, que le carbone

,

oxygene, la lumiere et la chaleur etaient les principalcs
sources de la coloration des vegetaux. II a ete dit que, dans
les plantes privees de lumiere, la chromule ne se developpe
Pas et que la coloration est nulle.

Deux lampes suffisent pour nuancer en vert pale de jeu-
nes individus de Lepidium sativum. (Humboldt.) Plus d'e-
clairage artificiel augmenterait l'intensite de la coloration

;mais la lumiere du soleil seule est capable de faire eclore les

es naturelles. II suffit de vingt-quatre heures pour
lorer parfaitement en vert une plante etiolee. (Senebier.)
apres cette action de la lumiere, il est facile de concevoir

Pourquoi les vegetaux le mieux exposes 'a l'influence du
soleil sont ceux qui se montrent le plus vivement colores.
^a partie d'un'Abricot tournee vers la lumiere est ornee ordi-

^airement d'une teinte plus belle ou plus fonceeque le reste
(*e sa surface

;
aussi les jardiniers, pour relever la teinte ge-

nerate de leurs fruits, ont-ils soin d'enlever les feuilles qui

teint

D

Ieur donnent trop d'ombrage. On comprend encore pour-
luoi certaines parties normalement developpees a Tobscu-
r'te el parfaitement incolores, telles que les ecailles des
oulbes enterrees ou les extremites des tiges soulerraines
deviennent vertes ou verdatres quand elles sont placees &

Unefaible profondeur, et qu'une circonstance quelconque
est venue les exposer a la lumiere. Les tubercules des Pom-
tties de terre

, lorsqu'ils se trouvent accidentellement sou-
nds a Paction du soleil, ne tardent pas a adopter au moins
sur leur surface une couleur verte herbacee. (Turpin.)

D'autres causes influent sur Papparition ou l'exces de la

4

!

!

I 1

Mi

J

I

/
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50 DES VARIETKS.

coloration $ ce qui explique pourquoi, parmi plusieurs plan

tes egalement eclairees, artificiellement ou naturellement

la coloration arrive avec plus ou moins de promptitude ou
d'intensite dans les unes que dans ies autres. Ainsi par
exemple, Senebier a constate que l'abaissement de la tem-
perature, qui, dans certains cas, determine la decoloration,
pouvait, au contraire, la produire dans d'autres circons'-

tances; il a vu le froid peindre en violet les petales blancs
des Feves (1).

L'exageration de la couleur arrive assez souvea t sans
cause appreciable. Des fleurs, a teintes pales, augmentenl
peuapeu ou brusquement I'intensite de leurs couleurs

,

sans qu'il soit possible de decouvrir la source de cette ano-
malie.

L'apparition de la chromule, dans des parties qui n'en
presentaient pas, se montre aussi avec assez de frequence.
Combien de fleurs, habituellement blanches, qui adoptent
dans nos jardins des couleurs plus ou moins prononcees et

plus ou moins brillantes! Les Paquerettes deviennent
pourprcs; les Aubepines se colorent en rose; les Oxalis,
certains Pois, les Datura, les Iberis passent au rouge, au
brun, au lilas ou au violet. Les racines de Betteraves,
blanches dans I'etatsauvage, se revetent, par la culture, dc
teintes jaun at res, ou jaunes, ou rouges, ou purpurines, ou
vineuses. Les Haricots deviennent jaunes, roses, rouges,
violets et violet noir.

Dans plusieurs anomalies des appareils floraux, les par-
ties sexuelles, ordinairement incolores, adoptent la livree

des organes foliaces; elles se remplissent de chromule d'un
vert plus ou moins gai. Dans les fleurs doubles ou pleines

,

lfts fih»(s des etamioes se dilatent outre mp«,,r ^ „ i

'

(1) Phys. veget., t. v, p. 59.
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rent comme les vrais pelales, La chromule qui se forme
avec cette anomalie parait jaune dans les Populages, cou-
leur de chair dans cerlaines Ronces, rose vi f dans les Pechers,
rouge dans les Grenadiers, bleue dans les Campanules, et
variee de plusieurs couleurs dans les OEillets, les Anemones,
les Tulipes.
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CHAPITRE III

DES TAR.ETES PAR CHAKGEMENT OU ALTERATION DE LA

COLORATION.

Les couleurs des vegetaux sont extremement changean-
tes

;
aussi leur peu de stabilite a-t-il engage lesphytogra-

phes a ne pas les employer dans les caracteres des especes.
Lmne a dit, i] y a longtemps, nevous fiezpas trop d la cou-
leur(l).

Les horliculteurs ont multiplie et multiplied chaque
jour, sans nombre et sans necessity les varietes ou les espe-
ces vegelales, en se fondant sur les changements de la cou-
leur. Tournefort a trouve dans deux Jacinthes soixante-
trois especes et qualre-vingt-treizedansune

seuleTuIipe(2),

(1) « Nimium ne crede colori. » (Phil, bot., 266,)

(2) Linne, Crit. hot., p, 155.
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des

absu

de
varietes et des especes j il a tourne en ridicule les noms
_ "I • al _ ,

m Splendeur de la vie, VEpouse d'Amsterdam). Depuis l'im-
mortel naturalise suedois, les jardiniers n'ont pas cesse
d'elendre leur bizarre catalogue. J'ai sous les yeux la no-
menclature des Jacinthes, cultiveesaHarlem,en 1767, pu-
Mee par le marquis de Saint-Simon ; on y trouve mille sept
cent cinquante-deux varietes, avec les noms les plus derai-
sounables qu'il soit possible de creer (le Bouquet formidable,
le Trdne des lions de Salomon, I'Eveque de Bristol, la Pu-
celle amoureuse) .

On a vu plus haut que lesfeuilles, habituellement vertes
passaient au jaune ou au rouge , et puis au brun. Ge pheno-
mene a lieu quelque temps avant la chute de ces organes;
mais il arrive, dans certaines circonstances, que la modi-
fication anticipe sur son epoque accoutumee et que ces par-
yes se presentent colorees en brun, ou en rouge, ou en
Jaune, suivant l'intensile du phenomene. Ce changement
devient alors anomalie.

Des transformations anal< v
leur font adopter les diverses colorations de leurs series

Xanthique ou cyanique. Ces changemenissont Ires-varies
et tres-inconstants (1).

Certains petales colores se metamorphosent en organes

d

Ces
formations ont lieu tantot sur 1'ensemble des fleurs du ve-
getal, tantdt seulement sur quelques-unes. J'ai vu, au jar-

din des plantes de Montpellier, un Chrysanthemum indicum
do

(i) « Colore in floribus nihil inconstantius est. » (Linn., Phil, hot,
266.)

I

}

I
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tre moiliS tout a fait rouge. Une ligne de demarcation bien
tranchee separait les deux couleurs.

Dans la serie xanthique, les fleurs du Nyctago Jalapa pas-
sent du jaune au jaune-orange, a l'orange et au rouge-
celles de l'Anthyllide, de I'Impatiente, des Onagres presen-
tent des phenomenes analogues

; celles du Rosa eglanteria
sont jaune orange ou orange rouge ; celles du Ranuncu-
lus asiaticus prennent toutes les nuances de la serie xan-
thique jusqu'au vert.

|

On a observe que, toutes choses egales d'ailleurs : les
teintes jaunes etaient les plus tenaces

v
Jy .

Dans la serie cyanique, les fleurs d'un grand nombre de
Borra

)

celles des Ancolies et des Polygala du bleu au pourpre, au
rouge pale, aurose tendre; celles deVHortensia du rou«e
tres-laveau rose, au gris, aulilas, au bleu-violet et au bleu!

^

En general, dans les varieles d'une meme espece, on doit
s'attendre a rencontrer toutes les couleurs d'une meme serie,
mats non pas celles des deux. (De Candolle.) On n'a jamais vu
la corolle d'une Pervenche , d'une Chicoree ou d'un Bluet
adopter la couleur d'un Bouton d'or, ni la fleur d'un Mille-
pertuis, d'un Genet d'Espagne ou d'un Cytise se teindre en
bleu, en indigo ou en violet (2). Le jaune et le bleu sont
deux couleurs a peu pres incompatibles.

Un petit nombre de plantes font exception neanmoins a
la regie generale, en ce que leurs fleurs presenlent des
teintes xanthiques et des teintes cyaniques. Ainsi le bleu
devient jaunatre dans quelques especes de Safrans, et le

(0 DumontdeCourset
?
i?o^c^.

?
t.i

? p.337.—DC. Phm veaet
t. ill, p. 914.

' y '

(2) Lam. , Did. encyd. , t. n
, p, 145.
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jaunatre passe au bleu dans certaines Giroflees. Les Jacinthes
s<>nt ou bleues, ou rouges, ou jaunatres; la Primevere-au-
"cule adopte le jaune, le fauve, le rouge-brun, le vert et

Une sorte de violet-bleu ou de bleuatre (de Candolle); la

Colette eperonnee passe du violet pale au violet-pourpre, et
(l»elquefois au rouge vineux ; elle devient anssi jaune lave
de bleu, et enGn jaune de soufre (De Gingens).

C'estdanslesinnombrablesvarielesdesDahliasdenos par-

terres qu'il faut voir les nuances infinies qui peuvent briller
su r les corolles. II y a des Dahlias rouges, rayes de violet

°u jaunes et violets, mouchetes de rouge ou de ponceau,
^eux-ci sont verdatres avec le cceur lilas, ou lilas avec le

cceur verdatre. Ceux-la se raontrent couleur de chair tendre

avec le centre couleur d'or ou jaune de paille avec le bord
rougealre. On en trouve de tigres, de pointilles, tantot en
dessus, tantdt en dessous, quelquefois des deux cdles, avec
du rouge-carmin, du fauve-marron, du brun veloute, du
v»olet-noir. Toutes ces nuances sont distributes sur des

fonds brillants ou pales, unicolores ou m6les. Souvent elles

v*ennent se perdre dans des stries, des (aches, des marbrures

eatierement decolorees. D'aulres fois, ces parties blanches

restent tranchees, elles ne se melent point aux differentes

teintes et seinblent, au contraire, destinees a en rehausser

clat (i;

Gomm
thiq

Orations de leur chromule s'operent anssi dans des limites

facilement appreciates.

Dans la premiere serie, il y a des Oranges avec des

(l) On remarque cependant , au milieu de ces varietes, que les fleurs

s ecartent difficilement de la seric xanthique et qu'ellesn'arrivent jamais

jusqu'au bleu pur.

i

11

I

i

i

,

,
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jaunes
quartiers rouges entremeles avec des quartiers

Les fruits du Cornouiller, de PAubepine, des Epines-vi-
neltes sont tant6t rouges, tant6t jaunes ou jaunalres
Les Abricots paraissent oranges, rougeatres, jaunes et
vcrdatres.

Dans la serie cyanique, nous trouvons les raisins qui sont
bleus, bleu violet, violets, rouges ou rougeatres

(1)
D'un autre c6te, les Prunes peuvent parcourir indis-

tinctement tous les degres des deux series. On voit des va-
rices bleues, d'autres bleu violet ou violettes, d'autres
rouges et rougeatres

, et d'autres jaunes, jaune rouge et
jaune pale. II en est de meme des fruits de nos Figuiers
ils sont tantot violets ou violet rouge, tant6t rougeatres ou
rouge jaunatre

, tantdt jaune fonce, jaune clair, jaune
verdatre

, ou bien tout a fait verts.

d

variations.

Dans une belle fascie ^Euphorbia Characias, trouvee par
M. Delile aux environs de Mo toute la partie su-
perieure du rameau dilate avait pris une teinte rouge pro-
noncee.

bon-chretien
sur le tranc

, avaient des fruits plus verts que les Poiriers
greites sur Cognassier (2); ce fait semblerait annoncer que
la nature des sues nutritifs est pour beaucoup dans le phe-
nornene de la coloration

Turp n a eu occasion de coustater que plusieurs parties
de Potirons, ouvertes et exposees a lalumiere, avaient
verdi sensiblement

:
il crut d'abord que cette couleur etait

due a quelque parasite
; mais, par le secours dn minm^nna

(0 Les varietes dites jaunes sont des raisins decolores.

(2) Phys. veget.
7

1. v
,
p. 68.
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Q
du iaune au vert (1)

dent pas sur tout l'organe, il en resulte des raies, des ta-

c«es
, des points qui varient beaucoup sous le rapport de la

nuance et de la distribution : ce phenomene est analogue a

1 albinisme incomplet ; les Dablias , dont il a ete question
plus haut, en offrent des exernples remarquables. Ces pa-

nachures colorees sont plus rares et moins constantes que
es panachures blanches ; elles resultent quelquefois du croi-

8ement des especes ou des varietes $ souvent elles sont de-

terminees par des maladies partielles ou par des piqures

1

A
yets, avec des bandes rouges sur un fond jaunatre oa
Jaunes sur un fond rouge , et d'autres avec des flammes

Pourpres sur un fond bleu ou bleues sur un fond pourpre.
J'ai cite des Oranges partie rouges, partie jaunes. M. de

Candolle a vu une Pomme qui offrait, d'un cdte, lacouieur

des Pommes de Reinette ordinaire et, de l'autre, la couleur
des Pommes de Reinette grise (2).

D'autres fois des raies ou des taches habituellemenl colo-

rees et tranchees sur un fond vert , ou jaune, ou rouge per-

cent leurs teintes naturelles, et adoptent la livree de tout

l'organe. En Egypte, les calices du Nymphma cwrulea sont

barques de fines marbrures noires. Des bulbes de cette

plante, cullivees au jardin de Moutpellier, ont donne., la

Premiere annee seulement, des fleurs a calices tachetes. Ces

Nymphwa ont fleuri depuis avec des calices verts, uniformes.
sans aucune tache (3).

Mem
t- XXIX.

)

(2) Phys. veget. , t. Hi, p. 735.

(•3) Delile
, Ess. d'acclim. {Bull, de laSoc. d'agric. del'Herault

°Ct. et nov. 1836, p. 307.)

'
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58 DES VARIETES.

On sait que VH
* •/ ^v/ivt SUUYCUl let

tache brune qui se trouve au bas de ses petales
j cette partie

devient alors jaune et brillante comme le reste de Tor-
gaoe (1).

Enfin les taches noires des petales du Pavot-coquelicot
disparaissent aussi dans certaines circonslances, et la co-
rolle entiere parait rouge unicolore (2).

(t) « Helianthemum guttatum B immaculatum.
» (DC, Fl. fr., U90

)

(2) « Papaver erralicjim,floribus absque roaculis.»(Vaill., Bot. par.
p. 156.)

*'
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LIVRE II.

DES VARIETES DE VILLOSITE.

1

'

ill

poils

observ

parti

d

soit dans le systeme

e t les nervures des organes foliaces.

Les poils se presentent sous 1'aspect de petits filets plus ou
ttioins greles et plus ou moins courts , ordinairement nom-
hreux et rapproches; ils varienlsousle rapport de la forme,
de la disposition et de la nature.

Les poils sent, en general, filiformes ou subules
; quel-
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ques-uns offrent une dilatation a leur sommet , d'autres sont
renfles vers le milieu

: il y en a de simples, de bifides , de
trifides , de mullifides , d'eloiles et de ramifies.

Les poils se montrenl souvent disposes perpendiculaire-
ment a la surface des organes : plusieurs paraissent tres-
obliques; d'autres sont horizontal!* , couches ou attaches
par le milieu de leur longueur.

II y a des poils qui naissent d'une glande dont ils sont le
conduit excreteurj d'autres portent une gbnde a leur
sommet (1).

ppartiennent a FepiJerme de la plante
sont formes par l'allongement d'une cellule, d'autres par
une suite de cellules disposees bout a bout , d'autres par
plusieurs cellules agglomerees et plus ou moins modifiers

^uivant le nombre des poils, leur mollesse , leur direc-
tion, leur entre-croisement et leur situation, les orgaiies ou
les vegetaux ont ete appeles sttiferes , ciUts , pubescents

,

veins J hispides, herisses , cotonneux et tornenteux.
Les anomalies qui affectent la villosite peuvent etre ran-

gees sous deux ordres generaux.
Dans certaius cas, il y a diminution dans le nombre ou

dans le volume des poils, ou disparilion complete de ces pe-
tits organes. r

Dans d'autres cas, il existe augmentation du nombre ou
du volume, ou bien apparition, formation de nouveaux
poils.

Je traiterai de la premiere anomalie sous le nom de gla-
brisme et de la seconde sous celui depilosisme.

(1) Les poils etles glandes se confondeut par des nuances insen-
sibles.

'*
x '

X- .-.
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CHAPITRE I
e »

I>ES VARIETES PAR DIMINUTION OU DISPARITION DES FOILS
>

OU DU GLABRISME.

On designe, en botanique, souslenomde glabres tous
e
« vegelaux ou tous lcs organes entierement prives de

Poils.
F

Person ne u'ignore que les plantes des terrains gras et

Amides sont, en general, depourvues de ces organes, et

que les especes ordioairement velues, placees dans les raemes
^rconstances

, finissent par devenir aussi glabres que ees

do

I

I
II
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manquent

la disparition despoils (1). Beaucoup de plantes de nos jar-
dins seraient plus ou moins velues si dies etaient abandon-
ees a elles memes; ainsi, par exemple, le Lis-martagon
herisse de petits poils

, dans les bois, devient lisse dans nos
parterres (Linne), et il reprend sa villosite primitive si Pon
neglige sa culture.

Les poils sont plus rares dans les plantes qui vivent a
l'ombre que dans celles exposees a une lumiere plus ou moins
vive; les individus developpes a Pobscurite en
tout a tait. Le glabrisme est un des caracteres de Petiolement
et du demi-etiolement.

Cependant une loi inverse semblerait exister pour cer-
tains poils qui appartiennent au systeme soulerrain. Schrank
a reconnu qu'une vive lumiere avait cause la disparition
des poils sur des racines qui en etaient couvertes dans un
miieupeu eclaire; ces poils, qui jouent probablement le
role de petits corps radiculaires-, doivent etre regardes
comme d'une nature differente de celle des poils aeriens.

Les plantes de montagne transporters dans la plaine
perdent peu a peu les poils qui les caracterisent. Plusieurs
especespyreneennes, cullivees au jardin des plantes de Tou-
louse

,
sont devenues presque glabres au bout de quelques

mois.

Le changement de temperature peut aussi diminuer la
quantite des poils et meme les faire disparaitre tout a fait.
Telle plante, velue dans un climat , deviendra glabre dans
un autre (2).

Dans certains developpements excessifs des parties vege-

(1) « Pubescentia Ittdicra est differentia, cum cuhura sa^pius depo-
natur. > (Linn. , Phil. lot. , 272.)

(2) «Hirsuties loco et aetate faciilime deponitur. » (Linn. Phil
bot., 272.)
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la

tales
, les poils peuvent avorter incompletement ou en en-

tier. M. Dunala observe des fleurs de Verbascum dans les-

quelles les filels staminaux avaient pris un accroissement
>nsolite et perdu en meme temps leurs poils habituels (l).

Quand les fleurs des Lauriers-roses deviennent doubles,
chaque etamine

, ensedilatant, se depouille peu apeu de la

legere pubescence qui revSt son appendice et son anthere.

Presque tous les vegetaux dont les organes sont velus dans
jeunesse semblent perdre leur villosite a mesure qu'ils

avancent en age. Ce changcment resulte du developpement
°lterieur des parties vegetales , qui espace davantage les

P°ils et parait affaiblir leur quantity mais, en realite , le

sombre de ces petits organes est toujours reste le m6me (2).

Quelques vegetaux deviennent completement glabres en
vieillissant

;
ce qui tient , ou bien a un phenomene analogue

au precedent, mais tenement prononce, que la villosite

semble avoir entierement disparu, ou bien a une atrophie
Veritable des poils el a leur chute.

Plusieurs auteurs out pense que les poils elaient des or-
ganes absorbanls, et que leur presence ou leur absence se

trouvait en rapport avec le besoin de nutrition des vege-
taux

;
ils se fondaient sur ce que les plantes bien entretenucs

Par les racines sont assez generalement glabres , et que celles

des terrains maigres se montrent plus ou moins velues.

D'autres auteurs ont avance que les poils etaient des or-
ganes evaporatoires

,
puisqu'ils paraissent en petite auan-

tite sur les plantes qui evaporent tres-peu et en grand nom-
*>re sur celles qui evaporent beaucoup. M. de Candolle est

Porte a tirer une conclusion contraire , et a croire que les

(1) Cons. org. fleur.,p. 26.—Voy. le Vetoascum nigrum y Gym*
nostemon, DC. (Flor. frang. suppl, p. 415.)

(2) Senebier, Phys. veget., 1. 1, p. 447.
t. 1 p. ill.)

(DC, Organ. vegeX
y
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poils sont des obstacles habituels a Tevaporation, en ce qu'ils

abritent les parties parenchymateuses contre Paction de la

lumiere (1) : voila pourquoi ils manquent dans les vegetaux
places dans des circonstances peu favorables a l'evaporation,

tels que les especes etiolees , les plantes grasses el les genres
aquatiques; tandis qu'ils se developpent , aucontraire, fre-

quemment dans ceux qui se trouvent dans des circonstances
tout a fait opposees.

II est possible.que ces diverses opinions soient egalement
admissibles

, suivant les parties velues et suivant les vege-
taux; car il existe, en effet, des poils qui jouissent de la

faculte d'absorber, d'autres, au contraire, qui ont celle d'e-
vaporer ou d'excreter, et d'autres qui sont simpleraent des
organes de vestiture ou de defense et qui peuvent jusqu'a
un certain point s'opposer a l'absorption ou a Pevaporation
des differents organes qu'ils recouvrent. (De Candolle.)

(0 Organ, veget,., u,p. *07eU08.

N
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CHAPITRE II.

DE $ varietes par apparition ou augmentation des poils,

OU DU PILOSISME.

Les vegetaux des lieux maigres etsecs offrent ordinaire-

^eat plus de villosite que les especes developpees daus des

terrains fertiles. Bien des plantes glabres, appartenant a ces

demure tnminfi finissp.nt nar se couvrir de doiIs nlus on

ombreu

Portee

Linnea fait remarquer, il y a longtemps, que laPersi-

Caire, tres-glabre quand elle croit aubord des eaux, devient

de

que d champs, se herisse de

5

.
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e

#

petits poils dans les sables marilimcs, et que Ic Plantain

cornc-dc-eerf , prive dc ces organes ou a peine pubescent

dans les terrains humides, se couvre dc poils plus ou

moins apparcnts , quand il sc developpe dans un mauvais

terrain (1).

II y a une variete AuPlantago lanceolata, aux environs de

Bayonne, dans lesLandes, qui estrevetued'un duvet soyeux

si abondant, qu'on serait tente dc la prendre pour ui

espece bicn tranchee.

Lorsque la villosite se montre dans une plante habituei-

lernent privee de poils, il y a production rcelle, creation do

ces organes
; si elle a lieu dans une espece pourvue d'un cer~

lain nombre dc poils tres-petils, ecartes, imperccptihles

,

ceux-ci ont simplement augmente leur volume. Quelquefois
it y a, en nieme temps , apparition de nouveaux poils el

grossissement des anciens. D'autrcs fois, la plante est resttn

dans un etat de rabougrisscment ou de nanisme qui fait pa-
raitre ces organes plus ou moins rapproches ct plusou mdins
nombreux.

Inaction de la lumiere semble influer beaucoup sur la

Quelqu iC

que celte action resultait de 1'activite exercee par cet agent
sur la vegetation; qu'il y avail superflu dc nourriture, que
ce superQu se portait sur Pepideniie et produisait des poils:

ils ont explique, de cettc maniere, pourquoi les plantes des
monlagnes elevecs, qui sont exposees a Faction d'une viv<

lumiere et qui se devcloppent asscz promptement, se trou-

vent, en general
, plus velues que les especes analogues qui

roissent dans les plaines (2); mais les vegetaux des sables

rides offrent des poils plus lone-s nu nlns nnmbrnuv mm

(1) Phil. hoi. ,
272.

(2) Senebier, Phy*. veget. ,
t. i, p. 448.
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de montagne, et chez eux il n'y a pas

tamement nutrition trop abondante. L'apparition des poils

semble, au contraire, resulter assez generalement d'un de-
*aut de nourriture. On augmente oudiminue, dans les

jardins et pour ainsi dire a volonte, le duvet de cer-
tains individus . en les placant dans un sol plus ou
^oins infertile, en diminuant ou augmentant les engrais et
les arrosages

.

d
piaine suffirait presque pour expliquer la difference «v ^^
vdlosite. Les especes des lieux eleves augmentent leur )

volume general
, quand elles sont cultivees dans des ter-

'

Tains tres-bas, et Tinverse se presente, quand ces der-
useres sont transporlees sur des montagnes elevees. Or,
e» supposant, sur la surface des unes et des autres, la

fteme quantite de poils, il est clair que ces organes se-
ront plus ecartes et moins apparents dans les individus
ks plus volumineux. ( De Candolle. ) II faut convenir
dependant que les poils sont plus longs, plus forts, d^ns

Jes plantes des montagnes elevees, et qu'il ne serait pas

^possible que , dans certains cas , ils ne fussent aussi plus

ttonibreux

.

I/abaissement de la temperature peut influer encore sur
le volume, le nombre ou l'apparition des poils des parties

qui en out peu dans un pays semblent en prendre davan-
iage ou en developper de plus forts dans un pays plus

froid.

Quelquefois, au contraire, c'est la chaleur qui fait

waitreles poils ; mais ces poils sont ordinairement d'une na-

ture differentc des poils habituels. Les Suceda ont generale-

ment des feuilles cylindriques ou vermiculaires, composees

d'un parenchyme charnu et succulent. Dans une espece de
ce genre, le Sucedasetigera, on remarque, a l'extremite de

-

1 11

1
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chaque feuille, une sorte de soie; cet appendice seliforme
est du a une portion de l'epiderme du sommet de la feuille,

qui se desseche et s'affaisse lorsque, par l'effet de l'evapo-
ralion, le parenchyme diminue de volume et devient moins
long que l'enveloppe. (Delile.) (1)

Cette observation explique pourquoi le filet du Suceda se-
tigera se rencontre principalement sur les feuilles les plus
anciennes

;
elle explique aussi pourquoi les individus places

dans les circonstances les plus favorables a la vegetation se
presentent entierement prives de poils.

L'atrophie des organes est souvent accompagnee d'un de-
veloppement de polls plus ou moins manifesto

; ce qui vieut
al'appui del'opinion que la naissance ou raccroissement
de ces organes est ameneparun defaut de nutrition.

Les filets des etamines du Salix tricmdra se couvrentquel-
quefois de poils laineux denses et entrelaces dans une par-
tie des chatons; ce qui donne en quelque facon a ces der-
niers I'aspect des fruits bizarres des Typha (2).

*M. Joseph de Caffarelli m'a communique une branche de
Douce-amerequiportaitun rameau unpeu rabougri,couvert
d'unc si enorme quantite de petits poils, qu'il etait devenu
d'un blanccendre. II arrive quelquefois dans les Saules des
- illosites^anomales entierement semblables. (De Candolle.)

j....
on a ^ exemples de poils d6velopp6s en

abondance par suite d'un exces de nutrition ou d'un de-
placement de la matiere nutritive.

Les pedoncules duFustet, qui sont glabres ou a peine
pubescents avant la fleuraison et lorsqu'ils sont charges de
fruits, s'accroissent etse herissent de poils violets, longs et

Cependant

(1) Voy. mon Mem. sur le genre Suceda. {Am. se. not.
,

p. 282, pi. 21. A. l et2.)

(2) Seringe, Saul suiss. , p. 78. (Salix triandra monstrosa.
)

t. 23.

V
.
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d

)

Molenes , devieonent aussi pi

raoins relus, quand les antheres sont frappees d'avortc

0)

(*) Schkuhr , Hcrndb.
,

pi. 42 , c.

i
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DES VAR1ETES DE CONSISTANCE.

;
-w, ci peui-eire ics vaisseaux aes vegeiaux

,

recoivent dans leur tissu des matieres solides qui se depo-
sent sur leurs parois membraneuses , les epaississent et en
nnornontenf la fliirAfA r< * _ _.ti __ *i_ i?_ •

ies matieres terreuses.

Dans branches des arbres el des arbris-

seaux , ces elements de la consislance yegetale se trouvent

abondants.

Dans les herbes et dans les organes dits eharnus, il

nine et moins de sels : ces parties sontde „

remplacecs par des

Les auamites des

s ires-diverses.

j
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I

peuvent varier a Finfini. Aussi les vegeiaux presentenc-

es tous les dcgres imaginables de consistance , depuis le

champignon fugace
,
qui s'affaisse el se liquefie des qu'on

e touche, jesqu'a ces bois de fer et de gaiac qui nous

°tonnent par unc durete pour ainsi dire metallique. (De

Gandolle.)

D'apres ce qui precede
P
on concoit que toutes les causes

accidentelies qui tendent a suspendre ou a deranger la

neduction depo

t

devront entrainer avec elles un defaut plus ou moius grand

de consistance, etqu'au contraire cette consistance paraitra

plus forte, si des causes inverses des premieres accelerent

augmenlent la production des parties dont il s'agit.

Je diviserai done en deux ordres les anomalies de con-

^stance
:

1° Les anomalies par diminution des matieres solides

Ttonollissement)
;

2° Les anomalies par augmentation des matieres solides

^duration).

1
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CHAPITRE I
er

DES
I

VAB1ETES PAR DIMINUTION DES MATIERES S0L1DES,

OD DES RAMOLLISSEMENTS.

Corome la quantite de carbone fixee dans un vegetal
est en rapport avec l'intensite de la lumiere a laquelle il a
ele expose et que le carbone est I'element principal de la
lignine, on peut dire, d'une maniere generate

, que les
individus places a l'ombre ou a l'obscurite sont moins durs
que les individus convenablement eclaires. Davy a observe
que des Chicorees elevees comparalivement a la lumiere et

a l'obscurite contenaient les premieres 53 parties de fibres

et les secondes seulement 31 parties (1).

Tous les vegetaux developpes loin du soleil devienncnl

(l) Chim. agric. , 1. 1, p. 283.
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ttioUs; ainsi que nous I'avons vu plus haut. Dans I'elio-

ement, il y a non-seulement decoloration plus ou raoins

complete, mais aussi ramollissement plus ou moins pro-

Bonce. L'absence de la lumiere arrele la decomposition dc

acide carbouique et, par consequent, la production de la

"gnine; d
1

un autre cote, elleemp£che l'exhalation aqueuse,
et le vegetal perdant, d'une part, le principal element de

bond
gn

(De Candolle.)

L'action de l'eau peut faire naitre un phenomene analo-

gue au precedent. Les vegetaux accidentellement inondes
,

Ceux qui sont situfe dans une atmosphere trop humide ou
c^Ux qui soat trop souvent arroses , ne developpent pas
a quantite de matieres solides qui appartient a leur etat

u°faia]
j

ils se gorgent de sues , se ramollissent et arriveut

a une consistence assez rapprochee de Petat d'etiolenient.

La potagcrs
s°nt redevables de leur dilatatiou monstrueuse , de la mol-
lesso de

*°rces auxquels on les soumet.

aux arrosernents

Le

<

ues vegetaux
; les botanistes ont observe

9
il y a longlcmps,

^e certaines plantes prenaient des feuiiles plus charnues

{Uand elles croissaient sur les bords de POcean et dc la

™editerranee
., ou sur la lisiere des etangs ; e'est ce qui

arrive surtout au Lotier cornicule , au grand Plantain , a

^triplex rosea et au Blitum polymorphum

.

T t

leufaction tantot sur la durete de tout le vegetal ,
tanlot

settlement sur celle de quelques-unes de ses parties. II y a

f*es especes qui n'eprouvent dc raraollisscinenl que dans

^urs fleurs ou dans leurs fruits.

':

/

'

•

»
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j'ai vu un pied de Vicia Cracca dom les eorolles el les

organcs sexucls elaient devenus charnus, mous et plus
oumoins aqueux. M. Seringe m'a monire, a l'etat eharnu,
plusieurs fleurs de Diplotaxis tenuifolia.

On sail jusqu'a quel degre de mollesse et de succulence
la culture a fait devclopper les pericarpes de plusieurs va-
rices de fruits. La boule du terrain , 1'abondance des en-
grais, la greffe

,
Pincision annulaire viennent encore aider

les jardiniers dans cette production. On a meme employe
avec succes les fecondations croisees, et on a renssi

, par ce
procede, a rendre charnues jusqu'aux envcloppes des Aman

>
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CHAPITRE II

1>ES VARIETES PAR AUGMENTATION DES MATIERES SOL1DES

OU DE I/INDURATION.

d

On a constate depuis longtemps que, parmi.les individus

dont

L
Pi

°udes, plus pesants, dans les contrees mcridionales que
dan pays septentrionaux.

*' en est de m6me des plantes de montagnes, companies
Ux plan les de plainest carlanaoindreepaissenr de I'atmos-

Phere laisse arriver la lumicrc vers les sommites avec toulc

So& intensite et donne aux individus toutes les qualiles des

egetaux que

:
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Sapins des montagnes ont le bois plus resineux et plus dur
que les Sapins des plaines (t).

L'etatd'isolement ou d'association peul agir aussi sur la
quantite de la Iignme.

Les arbres qui vivent separes sont mieux disposes que les
autres pour eprouver Influence active du soleil. Les Chenes
solitaires out le bois plus dur que les Chenes places dans les
bois (2).

On a remarque aussi que, dans un bois donne, les arbres
qui forment la Jisiere sont plus durs que ceux du centre,
parce qu',ls ne sont pas abrites comme ceux-ci; on assure
menie que les individus du c6te meridional offrent plus dc
densite que les individus places au nord.

Certains etats pathologiques sont capablcs de determiner
i induration du parenchyme vegetal. On connait les ex-
croissances des troncs, des branches et des feuilles. II en est
de mcme des circonstances dans lesquelles les parties cen-""

ces developpements anomaux peuvent acquerir
une solidite presque pierreuse.

Dans certains cas d'alrophie, le tissu devient aussi plus
consistant

:
celte induration arrive surtout dans les branches

et les rameaux, lorsque, par suite d'un defaut de nutrition,
ils se transforment en epines ; elle se presente aussi dans des
racines monstrueuses, qui perdent leur caractere mou et
succulent, et s'endurcissent d'une maniere plus ou moins
prononcee. (BotanopsephideM.)

On a vu, dans le chapitre precedent, que le voisinage de
la mer diminuait la consistance vegctale. Un phenomene in-

de

prese

e eloig

(0 DC, Phys. veget. , t. in, p. 1077.

(2) DC../, c, p. 1076.

<

i

N!
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deu de

des plantes de Montpelli

plage. Des pieds de ces deux genres, eleves au iardin de

surtout
V

Enfin des causes inverses de celles qui ont ete ei

Plus haut feront naitre Pinduration des fleurs et
celle des fruits.

Marchant a vu les fleurs d'une Rave passer a Petat car-
ll,agineux. M. de Schlechtendal a decrit le fait curieux
duneVignedontles baiesetaientremplacees par des capsu-
es

(1). M. Knight est parvenu , a Paide des fecondations
croisces, a rendre fibrcux le parenchjrae succulent de plu-
s>eurs Peches.

'

I

(0 Linnaea, 1830, p. 493.

\

I

[

i

'
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DES VARIETES DE TAILLE §

C'EST-A-DIRE PAR DIMINUTION OU AUGMENTATION GENERALES DE

VOLUME.

Lorsqu'un animal presente toutes les parties de son corps

avec im volume infiniment plus petit ou une taille consi-

derablement plus grande que les dimensions habituelles, on

a coutume de regarder cet animal comme un nain ou un
giant. Pour determiner ce defaut ou cet exces d'accroisse-

ment, il est indispensable d'avoir des idees bien arr£tees sur

les limites de tailles affectees a chaque espece et a chaque

age. On acquiert ces connaissances en examiuant les ani-

maux, d'une part, au moment de la reproduction, epoque

gen
T>

et, de Fautre, en comparant Findividu soisp^onxie nain on



DES VAMETES. 79

geantavcc plusicurs autres indiyidus de nieme csp&ce nes

en meme temps. (I. Geoffroy S'-Hilaire.

)

Le termc d'accroissement des vegetaux n'est pas fixe

comme celui des animaux, ou, pour mieux dire, il n'existe

pas chcz eux d'age adulte (Darwin); il est, par consequent,

"ten difficile d'apprecier les variations de laille monstrueuse

{uYls peuvent presenter.

D'apres les phytographes , certaines especes yivent un
o^and nombrc d'annees (vegetaux vivaces)^ d'autres

^gux ans (bisannuels), d'autres settlement une annec (an

Les vegetaux vivaces, appeles aussi polycarpiques^ sem-

"lent croitre indefinirnent ; ils fleurissent ordinairement

chaque annee. Cette epoquc est accompagnee d'un retard

>u arret de devcloppement; mais, Fannee d'apres, Pindi-

v *du collectif continue a vegeter et a s'etendre.

Les vegetaux bisannuels et annuels, nommes collective-

ftient monocarpiques, paraissent, au premier abord, avoir

^ne croissance limitee j le terme de leur developpement ar-
%

rive habituellement avec Fappantion des fleurs ou des fruits.

Cette epoque designe aussi la limite de leur vie; mais cette

terminaison est loin d'etre rigoureuse, comme la mort des

animaux. Dans certaines circonstances, les especes annuclles

presentent une existence plus bornee (1) : plusieurs d'entrc

cHes peuvent durer six mois ou un an, selon qu'on les seme
au printemps ou a Pantonine. Dans d'autres circonstanees,

'es plantes annuellcs deviennent bisannueiles. Ainsi la Ca-

pocine, qui ne dure ordinairement qu'unc annee, double
s°n existence quand ses fleurs sont pleines et ne donnent

Pas de fruit, Le Ble, inonde ou couvert de neige, ne fructi-
i

CO « Duratio mAgis ad locum quam ad plantam pertinet. » (Linn,

,

>l. hot.
, 273.)

il .

I

i

\

\

i.
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fie pas et vit jusqu'a deux ans. D'autres especes peuvent
acquerir une tige plus ou moins ligneuse et prolonger en-
core plus leur existence. Selon M. Delile, le Zilla myagroi-
des annuel, dans les endroits ou sa vegetation n'a pas ete

troublee, devient vivace quand sa tige a ete coupee ou brou-
tee, et qu'il ne peut donner de fleurs (1).

Toutes ces plantes rentrent done dans la loi generate qui
regit les vegetaux ligneux : leur accroissement et leur mort

M. de C

ifii

qu lis ne meurent que d'accidents Grangers d leur age (2).
Les vegetaux ont ete compares aux animaux des classes

inferieures qui vivent en communaute (3). On sait que,
dans les polypes a Polypiers, les individus sont groupes
ensemble d'apres certaines lois. Dans un arbre, les bour-
geons sont des parties analogues a ces animalcules

; ils

paraissent associes, comme eux, dans un ordre symetrique.

Or lesPolypiers sont susceptibles de s'accroitre jusqu'a for-

mer des bancs immenses, des iles, des presqu'iles. Les ve-
getaux peuvent, de m&ne, s'augmenter d'une maniere
indefmie. Dans les uns et dans les autres, les diverses parties
sont sujettes a mourir au bout d'un temps determine

; mais
l'ensemble, qui a le pouvoir de reparer les pertes eprouvees,
continue toujours son existence et son accroissement (4).

(1) « Calidae regiones, quae aestate perenni gaudent, plantas alunttoto
« anno vix penturas, hinc plurimae in illis regionibus plantas perennes et
« arborescentes evadunt, quae apud nos annuae sunt , uti Tropa:ol
« Beta, Majorana, Malvaarborea... » (Linn., Phil, hot., 273

)

(2) Fl. /*"., 1. 1, p. 222. — Phys. veget., J. n
, p. 96 5. [ _

connaissait pas ,
sans doute

,
toute la portee de son assertion quandil

a dit : Vites sine fine crescunt. '
4

(3) Voy. les Prolegomenes , chap, iv , a la fin.

(4) Voy. Darwin, Phylologie.— TJnin, Lycee armoricain 63
p. 187. — DC. , Phys. veget. , t. n, p. 963.

'

um

Pline ne

>

/
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et

On voit, d'aprcs ce qui precede, que l'age adulte qu

1'accroissement eomplet peut elre observe dans les indi-

vidus elementaires , mais non pas dans l'individucollectif,

que, consequemment , nous n'avons pas de terme fixe de
c°niparaison, dans chaque vegetal , pour deduire les carac-

teres particuliers des nains et des geants. Dans les plantes

^onocarpiques, I'epoque de la fructification est trop variable

pour 6tre regardee comme la regie de la taille des especes
j

e*j dans les plantes polycarpiques , Papparition des fruits

** arr£te pas le developpement.

Pour connaitre si un vegetal est reste au-dessous de ses

^intensions normales ou s^ii les a depassees, nous n'avons

plus que le second moyen
.,
indique plus haut, celui de com-

parer Tindividu avec plusieurs autres individus de meme
espece et de meme age. II faut convenir que cette relation

n'est pas toujours facile a etablir.

J'ai emprunte a la teratologic animale les noms de na-
nisme et de geantisme pour designer les varietes par dimi-

nution ou par augmentation du volume general.
il

\

6

I
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CHAP1TRE I"

DKS VAR1ETES PAR DIMINUTION DE TAILLE, 01! DU NANISME.

\

'

Hortus
des varietes qualifiees de naines. 11 j a des Hosiers nains,
dcs Muriers nains, des Pommiers nains j mais il s'en faut

de beaucoup que tous les vegetaux ainsi designes meritent

cctte qualification. Plusieurs d'entre eux ne doivent leur

apparencc naine qu'a un defaut de nourriture passager
;

d'autres, qu'a certaines operations de jardinage.

On livre souvent au commerce des boutures des mar-

cottes, des plantes mutilees qui restent quelque temps avec

line taille fort petite, mais qui, sQumises a une culture

meme ordinaire , ne tardent pas a acquerir leurs dimensions

uabiluelles,
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On cultive en Chine, dans les palais des grands seigneurs,

des arbres

Che
tels que des Pins

,

s

ores ordinaires. Ces pretendus nains n'atteignent jamais

)

dev

bra

Macart
«y

ule que ces miniatures ne sont autre chose que de petiles

iches enlevees avec beaucoup d'adresse sur differents
vegetaux

, plantees comme des boutures et taillees en arbre •

elles produisent des fleurs et des fruits , et plusieurs d"entre
eHes durent quelquefois plus d'une annee.

Le vrai nanisme est cet etat, plus ou moins, permanent

a

generate de volume ou une taille au-dessous de celle de son
ge.

Les agents exlerieurs influent plus puissamment sur les

Pontes que sur les animaux. Cette influence peut quelque-
fois prolouger Pexistence de certains etats teratologiques •

^ais
, dans d'autres cas , elle s'oppose a ce qu'ils deviennent

Permanents. Comme les vegetaux n'ont pas de terme a
leur croissance , et que nous ne pouvons juger de leur

nanisme qu'en comparant les individus supposes nains
a*ec d'autres individus du m6me age developpes norma-
'emeht, il suit de la que le nanisme vegetal se reduit a

tardif

m<mence.
H

Dans la plupart des ouvrages , on designe sous le nom de
U(inus tout vegetal affeete de nanisme (1). On se sert aussi

-

I

(t) «Samoius Valerandi $ nanus. » (DC, Flor. fr., 23Si.)

* Chironia Centaurium y nana. » (Duby, Bot. gall.. 1. i, p. 238.
)

"Trifolnnn procumbens cf nanum. » (Ser. in DC. prodr.
y t. n

>

fc 205.)

1

1

:

i
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(6)

(2), minimus (3)

Ces differenles expressions sont quelquefois employees
pour les denominations specifies de certaines plantes nor-
mals caraclensees par une taille fort petite (9) ; de maniere
que le meme mot pent indiquer tant6t un etal de nanisme
ou une anomalie, tant6t un etat habiluel, selon qu'il est
employe pour un nom de variete ou pour un nom d'especc

Lc manque d'humidite ou le defaut de nourriture arre-
tent l'accroissement des vegetaux et sont des causes de na-
nisme (10) les plantes qui en eprouvent les effets semblent
subir, avant Page Jes infirmiles de la vieillesse. (Mirbel.)

Adanson cite des Soucis developpes dans un terrain glai-
seux ou sablonneux

,
qui n'offraient que 13 millimetres de

p. 266.

)

£
^

p. 226.)
agen. 7

/8

p. 227.)
£ parvus. » ( St-Am. , Flor. agen. ,

(5) « Ranunculus lanuginosus y parvulus. » ( DC. , Prodr. t. i

,

p. 37.)

p; 265.)
/s

ft

(8) « Asteriscus aquaticus jS pygmaeus. » (DC, Prodr., t. vii
p. 287.)

(9) Parexemple: Ulex nanus. (Smith.) Achillea nana. (Linn.) —Seseli
nanum. (Duf.) — Astrantia minor. (Linn.)

Myosurus minimus. (Linn.)

Senecio minutus. (DC)

Carduus pumilus. (Nutt.)

cuius pygmaeus. ( Vahl.

)

Ranunculus parvulus. (Linn.)
Leontonyx pusillus. ( Less. ) - Ranun-

(10) « Plant* omnes interna sterili, exsucca,arida, minores. , (Linn-,
Crit. hot., p. 156.)
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hauteur (1); il a vu des rabouffrissemenls anaWnps flans ia

Cam
1 'anlain a grandes feuilles (Plantago major, Linn.) dcvient,
dans quelques eirconstances, si exigu dans toutes scs pro-
Portions, qu'on peut le regarder comnac une veritable mi-
nature de l'espece. La difference de taille est lellement

Prononcee, que plusieurs botanistes n'ont pas hesite a fairc
de cette variete naine une espece separee (2). Linne a vu
cette meme plante, en Laponie , s'elever dans un bon sol a

auteur d'un homme, et avoir a peine Ia moi tie do la
h

L'elevation sur laquelle
aussi faire naitre le nanisme.

Les plantes a station ties

twites. On rencontre frequ<

Ies Alpes, sur les Pyrenees

rain sterile (3).

trouvent les vegetaux pen!

en general, fort

i'

i

onl-Blanc, et dans les Pyrenees, tout pres du lac d'Oo ,

die arrive a peine a la moitie ou au tiers de cetle taille (5).

Comme la plupart des varietes naines indiquees dans les

*'ores ne doivent leur existence qu 7
a leur station sur des

fte doivent leurs proportions exigues qu'a leur genre de
tation (4). Le Bon-Henri, qui croit dans diverses parties de
a France, s'eleve ordinairement a 6 ou 8 decimetres de

hauteur • deja , dans les Cevennes, cette Chenopodee ne pre-

date plus que 4 ou 5 decimetres. Dans les Alpes voisines du

j

.

IV

0) Fam. Plant., 1. 1, p. 115.

(2) « Plantago minima. » (DC, Flor. fr.y 229? .)

(3) « Plantago major in terra pingui humanamallitudinemsaepeacqui-
nt?in sterili vero vix dimidiam unciam saepe atlingit. » ( Cril. hot.

,

P- 156. Flor. lapp.
, p. 34.)

(4 ) « Plantse omnes in Alpibus parvae. »
( Linn. , Cril. hot. , p, 156.)

(5) « Chenopodium bonus Henricus /3 alpinura. » (DC. , Flor. fr
2255.

)
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montagnes elevees , plusieurs d'enlrc cllcs ont ele designees

tantdt par l'epithete de nana (1) , tanl6t par celles de mon-
tana , alpina et pyrenaica (2).

Bonnet et Senebicr ont obtenu des pieds de Haricots
nains , en privant ces plantes d'une partie de leiirs cotyle-

dons , on en enlevant ces organes en entier, apres l'appari-

tion des premiers actes de la germination. Dans cette ope-
ration, ils avaient soin de mastiquer la blessure pour la

proleger contre l'humidite.

Si Ton supprime Ies cotyledons avaut que la semence ait

recu la premiere impulsion, le germe ne se developpera pas
;

mais, si la graine reste quelques jours dans 1'eau et si elle

commence a se gonfler, on peut alors amputer les cotyle-

dons sans arreter les jeunes pousses. On a observe que les

proportions du vegetal sont d'autant plus reduites
, que Ton

a retranche une plus grande partie de ces organes. Bonnet

a fait cette experience sur un Chene qui a vecu pendant

plusieurs anneesfaible et singulierement petit.

On assure que la greffe peut aussi influer sur la produc-

tion du nanisme. LePommier ordinaire, ente sur le Poni-

mier-paradis , se transforme en arbre nain.

( 1) « Scroi'ularia canina /3 nana. » ( DC. , Flor. fr. , 2632.

)

t )

« Menianthes trifoliata alpina, » (DC, Flor. fr., 2657.)

«Linaria supina ,2 pyrenaica. » (Duby, Bot. gall., 1. 1, p. 345.)



CHAPITRE II
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DfiS VAR1ETES PAR AUGMENTATION DE TA1LLE, OU DV
\

GJEANTISME,

I

. V

t

On a vu, au commencement de ce liyre, que les vegetaux

pouvaient vivre et s'accroitre indefininient. La lerminaison

de leur vie n'arrive que par des causes etrangeres a leur or-

ganisation. II est rare que plusieurs de ces causes ne se pre-

intent pas dans une periode donnee • cc qui fait que, dans
*a pratique, on apu, jusqu'a un certain point, determiner
*a duree de la plupart des especes cultivees: mais cetle da-

r^e ue saurait etrelimitee avec rigueur j aussi, d
v
aus plusieurs

Cas, lorsque certains individus echappent aux effets de ces

agents de destruction , ils continuent de vegeter et peuvent

arriver a un &ge tres-avance, et, par suite, a une taille co-

i

I
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lossale. Par consequent, les arbres gigantesques decrits

dans la plupart des livres ne devraient pas etre consideres

comme des giants, mais seulement comme des individus

tres-vieux , ou, pour mieux dire, des associations tres-

vieilles : il arrive meme quelquefois que ces arbres, avances

en age, places dans un mauvais terrain ou dans un sol qu'ils

ont epuise , se sont developpes avec une lenteur excessive,

et que chaque an nee n'a augmente leurs dimensions que

d'une tres-faible quaritite ; de maniere qu'en definitive, dans
ces pretendus geants , il y a plutdt retard qu'exces d'evolu-

tion

.

Quoi qu'il en soit , comme les arbres tres-ages ou tres-

grauds ne sont offerts par la nature que rarement, pour
ainsi dire d'une maniere exceptionnelle

., ils ont ete consi-

deres avec raison comme des etres anomaux.

Cephenomene ne pouvait trouver sa place que parmi les

varietes par augmentation de taille j mais j'ai cru devoir le

distmguer du geantismeproprement dit et en former un ordre

a part
> que je designerai sous le nom depseudo-gtantisme.

Je traiterai done, dans cechapitre y

1° Du geantisme par accroissement precoce ou exces

accroissement {geantisme proprement dit);

2° Du geantisme par age avance ou exces d'age (pseudo-

geantisme).

V
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ARTICLE I-

DU GEANTISME PAR ACCROISSEMENT FRECOCE
?

OU DU GfiANTISME PROPREMENT DIT.

If

Le giantisme (1) , dont je vais parler dans cet article

,

est cet etat plus ou moins permanent d'un vegetal , dont

*°Utes les parties presentent une augmenlation generale ou
u&e taille au-dessus de celle de son age.

On a coutume, dans les ouvrages de phytographie , dc

^signer les varietes geantes sous les noms de gigantea (2)

,

^Qocima (3), major (4), magna (5). Ces denominations sont

(!) Sphrygosapanthesie , Re.

(2) « Polygala paludosa n gigantea. » (St-HiL, Polyg. bras., P

(3J «Hieracium prenanthoides /? maximum. "» (Frcel.inDC.prodr
*

>. 5.)
>

*?

5 p. 211.)

('0 « Lotus cornieulatus jS major. » (Ser. inDC. prodr.-, t. h, 214.)

(6) "Glechomahcderacea/S magna. » (St-Am.,F/or.0^».,p. 236)
t
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aussi employees pour les especes normales d'un genre qucl-

conque ,
qui offrent natarcllement de grandes dinien-
Mais

de meprise (2); aussi les phytographes modernes nc les cm-
ploient-ils qu'avcc beaucoup de circonspection

.

Toutes les fois que des circonstances favorables a la ve-
getation se trouvent reunies, les plantes profitent de l'exce;b

de nourriture qui leur arrive et s'accroissent de manierc
a depasser leurs limites ordinaires (3). Une espece des ter-

rains steriles transported dans un bon sol, une espece d'un
sol quelconque elevee dans un jardin bien arrose , nous of-

fnront ce phenomene d'une maniere plus ou nioins evi-
dente. La plupartdes plantes cultivees dans nos jardins po-
tagers, si elles etaient comparees a des individus de meme
espece et de meme kge observes dans la campagne , nous
presenteraient autant d'exemples d'un veritable geantisme.

Suivant Linne, le Plantain d'eau (AlismaPlantago), qui,

ordinairement, a trois ou quatre decimetres de hauteur,
peut s'elever, dans quelques circonstances, jusqu'a la taillc

d'un homme(4).

M. Charles Desmoulins a decrit une variete gigantesque
de Sagittaire commune, qui se trouve sur les bords de
la Gironde, vis-a-vis Bordeaux, dans les vases consolidees,
que les grandes marees peuvent atteindre. Cette variete

lui a offert des feuilles de 27 a 30 centimetres de largeur

sur 35 a 40 de longueur, y compris les oreillettes , et des

(1) Par exemple : Scabiosa gigantea. ( Led. )- Androsace maxima.

( Linn. ) — Orobanche major. ( Linn. )— Pimpinella magna. ( Linn.

)

(2) « Erronea nomina specifica sunt omnia a magnitudine planta3 »

( Linn. , Phil lot. , 260.

)

(3) « Magnitudo mutatur a copia alimenti in plantis non minus
« quam in animalibus. » (Linn., Phil. Pot., 260.)

(4) Flor. tapp. , p. 102.

i
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petioles d'environ trois metres de hauteur. Cette planlc

AOrmait de larges touffes d'un vert admirable ou plulot

des taillis tres-serres dime assez grande dimension, Les

ieuiiles etaient generalement obtuses et les fleurs steriles.

Un pied de cette varieie, mis en pot , dans le bassin du

jardin des plantes de Bordeaux, reprit ses dimensions

normales en peu de temps ; ses feuilles devinrent poinlues

el ses fleurs fecondes comme dans Petal habituel (1).
-

J'ai rapporte, dans le chapitre precedent
,
que les ve-

getaux des plaines perdaient une partie.de leur volume

^neral
> quand ils se developpaient par accident sur des

^droits elevesj Pinverse a lieu quand les plantes des mon-
tagnes se trouvent par hasard dans les vallons ou dans les

plaines (2). Le jardin des plantes de Toulouse recoit, chaquc

a&nee, uncertain nombre de vegetaux des hautes Pyrenees

j

*ly a des Saxifrages, des Are ties, des Gentianes, des Sablincs.

Une grande partie de ces plantes s'allongent ct grossissent

au bout de quelquesmois; elles finissent souvent par aban-

donner le fades rabougri qui les caracterise. Pour meriler

te nom de geant , il est necessaire que Pexces d'accrois-

semen t soit un peu considerable. La plupart des plantes

dont il vient d'etre question ne meritent pas toujours cetle

qualification.

La greffe, qui amene, dans certains cas, le nanisme,

peut donner, dans d'autres cas, un exces d'accroissement

Le Sorbier des oiseleurs devient beaucoup plus grand,

quand il est ente sur PAubepine ; ce fait est tres-remarqua-

hie en ce que PAubepine est generalement plus petite que

cetle espece de Sorbier.

L

r

.

.

*

i

Uj Hull, dc la Soc. linn, de Bordeaux ? t. J
, p. 54.

(2) « Plautai alpina3 ad duplo majorcm , extra Alpcs commumter ex

crcscunt altitudiuern. » (Linn., Flor. lapp,, proleg. 3.)

. *



ARTICLE II.

BU GEANl'ISME PAR AGE AVANCE
,

OU DU PSEUDO-GEANTISME.

ler.
Hisloire de quelques grands arbres

Les ouvrages anciens et modernes renferment beaucoup
d'exemples de vegetaux tres-grands ou Ires-ages.

Pline parle d'un Cedre d'environ 42 metres et demi dc
hauteur sur 1 metre 62 centimetres de diametre, et
d'un Chene vert qui d'une seule souche avait produit
dix tiges, chacune de 3 metres 90 centimetres. II

cite un Plata ne d'Orient, dans la Ljcie, dont
creuse par le temps, offrait une cavite si grande que le

consul Licinius Mutianusy coucha avec sa suite, composee
de vingt et une personnes (l). H rapporte qu'il y avait

en Allemagne dcs arbres, qu'il ne nomme pas, si gros,

Hist not., lib. xn, cap. i

*
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que leur tronc creuse formait des canols du port de trente

homines (1).

Josephe;racontequePon voyait, de son temps, a 6 stades

de la ville d'Ebron, un Terebinthe qui existait, dlt-il ^ de~

Puis la creation (2).

Raj signale un Chene d'environ 130 pieds de hauteur

(42 metres 215) qu'on voyait en Westphalie, et un Frene
ue 132 pieds (42 metres 864) qui se trouvait en Angleterre.

*1 parle d'un Orme a feuilles lisses de 5 metres 502 de dia-

^Ire
5 sa tete etait large de 32 metres 234. Cetle t£te pro-

uuisit 48 chariots de bois a bruler, et le tronc, outre seize

&ros billots, fournit 2814 metres 988 de planches.

Plot, dans son histoire naturelle d'Oxford, fait mention

d'un Chene dont les branches avaient 17 metres 553 de

°ugueur et pouvaient ombrager 300 cavaliers ou 4374 pie-

tons.

Si Pon mesurait plusieurs plantes ligneuses ou certains

qui serpentent autour de quelques ar-

1

arb

*)res> on leur trouverait une longueur bien plus conside-

rable. II y a des plantes marines qui sont si vieilles et si

etenduesv qu'on les tire par brasses du fond de la mer sans

Pouvoir jamais arriver jusqu'a leurs extremites.

Je vais rapporter plusieurs exemples de vegetaux deve-

**Us geants par longevite
j

j'ai choisi Ges exemples parmi
Ceux qui mVmt paru meriter le plus de confiance ; les per-

peuvent

Memoires de M
M

Palmiers. D'apres Cavanille et Desfontaines, les Palmiers

de

(1) Loc. cit. , lib. xvi, cap. xi.

(2) De la guerre des Juifs , In

If-

1

:

1

i

>.
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selon M. Delilo, eeux de l'Egypte ne depassent pas cette

limite. Ces botanistes estiment que la plus longue m'c de ces

arbres est de deux a trois siecles.

M
Bresil, cite plusieurs Palmiers tres-eleves, parmi lcsquels se

trouvent un Euterpe edulis de 32 met. 50 cent, et un

arb

Mo

d'environ trois cents ans.

Cebcis. II existe au jardin des plantes de

pres de la porte d'enlree, devant la maison du recteur, un
arbre de Judge, qui a ete mesure, en 1831, par M. Victor
Broussonnet, et a offert 9 met. 12 cent, de circonference,

a environ 6 decim. et demi de la surface du sol (1). Get
arbre parait an lerieur a la fondation du jardin, c'est-a-dire

a 1 annee 1598
: en le supposant alors age de cinquanle ou

soixante ans, il aurait aujourd'hui environ Irois cents ans.

Cheirostemon. Le Cheirostemon peut arriver aussi a un
age tres-avance. Cet arbre est connu des Espagnols mexi-
cains sous le nom d?Arbol de manitas. Pendant longtemps
on n'en a connu qu'un seul pied dans la ville de Tolucca

:

ce pied a ete vu par MM. de Humboldt et Bonpland; il

etait en veneration chez les indigenes. La tradition atteste

qu'il existait avant la conquete du Mexique, c'est-a-dire

avant 1553. A celte epoque il etait probablement assez gros,
puisqu'on a rattache son existence a cet evenement. En le

supposant age alors seulement de quaranle ans, cela don-
nerait aujourd'hui trois cent vingt-sept ans.

Ormeau. M. A. Forel a fait connaitre a M. de Candolle

un Ormeau abattu,en 1827, a la promenade de Morges, sur

les bords du lac Leman. Get arbre etait parfaitement sain.

Son tronc avait 17 pieds 7 pouees vaudois de diametre au

/

(0 DC. , Phys. veget. , t. ii, p. lots.



^

.

DES VAIUETE8 95

collet et 30 pieds dc circonference un pen au-dessus de Fein-

branchement, lequel avait lieu a 12 pieds du sol : le pied

vaudois egale 3 decimetres. Cinq grpsses branches naissaicnt

(*u tronc et formaicnt une tete vraiment gigantesque. La
coupe annonca un age de trois cent trente-cinq ans (1).

Cypres. Hunter rapporte (2) qu'il existait en 1776, dans
* e jardin du palais de Grenade, des cypres qui remontaient

**u regne d'Audele, dernier roi des Maures. M. Webb a vu
ees Cypres en 1831 . Tout nous porte a croire qu'ils sont en-

core vivants. On pretend qu- une sultane s'etait rencontree,

sous un de ces arbres
9
avec un Abencerage ; c est ainsi

^on explique pourquoi ces arbres sont appeles les Cypres

de la reine sultane (los Cupressos de la reyna sultana). On
SaH que les Maures furent expulses en 1492. On pent sup-

poser qu'a cette epoque ces arbres pouvaient avoir une qua-

rantaine d'ann6es ; cela porte leur age a trois cent quatre-

vingt-huit ans (3).

LieERRE. M. de Candolle a vu. en 1814, a Gigean, pres

^Montpellier, un Lierre, place dansun jardin, contrc un

^or, dans un terrain tres-sec; sa lige avait 1 met. 95 cent.

c*c circonference a la base, et donnait naissance a deux gros

*roncs de 65 a 160 cent, de tour. Ces troncs s'elevaient

^oit, s'appuyaient bientot contre le mur et se ramifiaient.

^a cime recouvraiten entier un triangle de 72 met. carres

(1) DC, Phys. veget., t. n, p. 975 et 985. — M. Dunal m'a donne
la mesure d'un bel Ormeau qui se trouve aux environs de Dourgne

(Tarn). Le tronc de cet arbre a 3 metres de haut, avec une circonfe-

rer*ce de 7 metres a la base , et de 5 metres h la hauteur d'un homme.
^inq grosses branches forment la tete de cet Ormeau; et celle-ci, a

^'di, a donne une ombre d'environ 35 metres de diametre.

(2) Evelyn , Sylva, ed. 2 , t. H.

(3) D'apres Millin , il y avait a Somma
,
pres de Milan , un Cypres

<N oflVait, en 1794, au moins 5 metres 20 centimetres de circonference.

1 F°V« dans le Milan. , t. i
, p. 282.

)

ill

I:

i

i
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de surface; la hauteur totale etait de 5 met. 85 cent. On
assurait que ce Lierre avait ete plus grand encore, mais qu'il

avait souffert d'un orage quelques annees auparavant : il fut

abattu en 1829. En comparant la circonference des troncs

de ce Lierre avec celle d'un autre tronc agede quarante cinq

Ca
a

vait avoir quatre cent quarante-huit ans a l'epoque ou il a

ete abattu (l).

Erables. M. de Candolle a observe, en 1811, dans le

departement de la Haute Loire, deux Erables faux Platanes
fort gros qui avaient donue leur nom au village de Due
Erabe, a l'entree duquel ils etaient places (2).
Un autre Erable faux Platane bien celebre existe aussi a

l'entree d'un village, celui de Trons, dans les Grisons. On
assure que les premiers confederes suisses jurerent sous cet

arbre, en 1424, de donner la liberte a leur pays. Bridel a

signale cet Erable comme un Tilleul (3). L'inscription placee
nans la chapelle, batie a cote, dit aussi que le serment fut

prete sous un Tilleul j Ebel (4) et le colonel Bontemps (5)
ont fait voir que cet arbre est un Erable. Ce dernier prouve,
par divers arguments, que c'est bien sous son ombrage que

a ete jure. En 1831, le tronc avait 8 met.

61 cent, de circonference a 2 met. environ du sol. Si Ton
suppose qu'il etait age de cent ans a l'epoque du serment
solennel, il en aurait aujourd'hui cinq cent seize.

le serment

Melezes. Le Meleze

'.

gantesques.

nous offre aussi des individus gi

(i) Phys. veget. , 1. 1, p. 98c.

(2) LOC. tit., p. 997.

(3) Conserv. Suisse, i, p. 148

(4) Voy. IV, p. 395.

(5) Bibl.miv., aout 1831.

/
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« •

Melf

gros

d

de
«j * X 1 JL '

11 e^ a, par consequent, deux centsoixante-trois aujourd'hui.

M. Loiseleur signale un autre Meleze du Valais, qui offrait
6 met. 90 cent, de diametre, ce qui donne un age de cinq
€e**t soixante-seize ans.

^hataigniers. Les Chataigniers nouspresentent encore des
exeniples remarquables de grandeur et de longevite.

Poederlementionneun ChataignierdeGlocester, quiavait

*tiet. 62 cent, de circonference, et que Ton croyait age de
1

Phi CO
Bosc en cite un autre, deSancerre, qui presentait 4 metres

^ centimetres de tour et qui portait, il y a 600 ans, le

Q°tti de gros Chdtaignier ; d'ou il augurait qu'ilavait envi-
r°n 1,000 ans (3).

M. de Candolle regarde ces estimations comme un peu
^Xagerees, En supposant Paccroissement du Chdtaignier

°uble de celui du Ch6ne, on aurait 360 ans pour Tarbre
(1

4

M
qui

8

m

a 9 metres de hauteur, et qui a rapporte jusqu'a

00o oranges dans une seule annee.

En 1789, il existait , a Nice, sur la propriete de M. Deny,
Uq Oranger dont Page etait inconnu , mais dont la tige pa-
aissait si ffrosse . au'il fallait deux hommessi grosse, qu'il fallait deux hommes pour I'embras-
er

- Cet arbre avait pres de 1 6 metres 25 centimetres de
^uteu
4n

r, et ses branches ombrageaient une table de

couverts; il rapportait, chaque annee, 5 a 6,000 oranges
-

(0 Phys. veget. , t. ii
, p. 991.

(2) Man. de Varb. , i, p. 182.
(•3

) Diet, d'agricult. , t. hi
, p. 432.

(4
) Phys. veget. , t. H , p. 993.

' 7
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sur une moitie de sa tete., tandis que l'autrc moitie n'efl

offrait qu'une centaine; mais, l'annee suivante, cette der-

niere moitie en donnait a son tour 5 a 6,000 pendant q«e

Fautre se reposait, et ainsi de suite (1). Ce bel Oranger,

qui s'elevait comme un geant au milieu de ses congeneres,

avait resiste aux gelees meurtricres de 1709, 1763 et 1778,

m
Grand

de Franc

biens du connetable de Bourbon, en 1523, a cause de sa

beaute. Puisque cet arbre etait remarquable par sa taille il

y a trois siecles, on peut bien le supposcr age d'envi"

rou 400 ans ; c'est, au reste, Page qui lui est attribue pa?

la tradition.
* m

Au couvent de Sainte-Sabine , a Rome, ii y avait ufl

autre Oranger, plante en 1200 par saint Dominique, si

Pon en croit une ancienne tradition, rapportee en 1559

par Augustin Gallo. Cet arbre existe encore. M. Galesio

remarque qu'en 1560 il etait d'unc extreme vieillesse, ou ?

pour mieux dire, bien malade; de sorte qu'on peut croire

que le pied actuel, qui n'a que 25 centimetres de dia-

metre, est un rejeton de Pancien, peut-etre gele efl

1709 (3). Si cela etait, le pied de saint Dominique aurait

vecu 509 ans. D'apres la tradition, Page decet arbre seraU

de 640 ans.

Plataines. Les voyageurs modernesrapportent qu il exists

dan 1

un Platane

(l)Foy^ dans les Prolegomenes
,

le chapitre sur rindividuali^

(2) Risso et Poiteau , Hist. nat. des Grangers
, p. 25 et 26.

(3) DC. , Phys. veget. , t. n
, p. 095.

v.
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un tronc avec 48 metres 75 centimetres de circonference.

^G trODC est CrOllSP. iiltp.rip.nrpmpnf iiunn'nn nivnnn rln Qnl •

le vide qui s'y est forme a 26 metres environ de circonfe-
rence

- M. de Candolle estime, par des calculs approxima-tifs,

^e cet arbre doit etre age de plus de 720 ans (1).

Cedres. Hunter raconte qu'un ouragan abattit, a Hen-
don^Place, pres de Londres, le l

er Janvier 1779, un Cedre

*lu* passait pour avoir ete plante par la reine Elisabeth j il

avait environ deux siecles. Sa circonference
y a la hauteur

^un homme, etait de 16 pieds anglais, ce qui fait a peu
Pr^s 1 metre 65 centimetres de diametre (2).

Les fameux Cedres du Liban ont ete mesures, en 1574,
Par Rauwolf . et observes de nouveau . en 1787. nar Tahi'L

•ardiere. D^apres Rauwolf , ces arbres avaient 12 yards

M. de Ca

i

» JL

^udie l'accroissement de cette espece d'arbre sur plusieurs

ndividus, et notamment sur un Cedre du jardin de Chelsea,

Plante en 1683, et sur celui du jardin des plantes de Paris,

Plante en 1734, estime que les Cedres du Liban pouvaient
avoir 600 ans a l'epoque ouRauwolf les a mesures, et, par
c°nsequent, 800 ans en 1787. Depuis cette deruiere epo-

^e. ces arbres ont ete coupes; il ne reste plus sur le

^ont Liban que des Cedres plus ou moins jeunes.

No
parve

L'a

aussi des arbres qui peuvent

pporle avoir vu a Saint
as

l en Lorraine , une table , d'uh seul morceau de noyer,
qui

et une lon-

gueur proportionnelle. On disait que l'empereur
avait donne, en 1472, un splendide repas sur cette enorme

I

(!) Loc. cft.,t I, p. 933.
f2

) Evelyn , Sylv. , ed. 2 , t. n
, p. 3

I

*,

#
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table (1). En admeltant, pour le Noyer, une croissauce

deux fois plus grande que celle du Chene , l'arbre qui avail

fourni ce beau meuble devait avoir environ neuf siecles(2).

Tilleuls. Le Tiileul est un dcs arbres de l'Europe les

de

Su

place, un Tiileul, planle, en 1476, a l'occasion de la ba-
taille Moral avail une circonfe-

rence de 4 metres 46 centimetres de diametre. Ce Tiileul

est done age de 364 ans. Je Pai vu au mois de decem-
bre 1837, il commencait a deperir.

Evelyn parle d'un Tiileul de Norwich qui existait
en l664aDepeham (Tilia colosscea depehamensis , Brown).
II avail 8 yards et demi de circonference; dans la partie la

plus mince du tronc, a environ 2 metres du sol, 16 yards
au niveau du terrain et 30 yards de hauteur (3). En calcu-
lant son age a 5 millimetres de diametre par an, on recon-
nait que ce Tiileul avait 530 ans.

On trouve un autre Tiileul remarquable a Neusladt suf

Wurtemberg) M. de
Candolle ont decrit cet arbre avec detail. II appartient a
1'espece ou variete a grandes feuilles {Tilia macrophylla).
II devait etre fort age en 1229 j car, selon les anciens do-
cuments

,
apres la destruction de la ville de Helmbundt,

la nouvelle ville qui fut construite alors sur la route,
aupres du grand arbre, recut le nom de Neustadt pres
du gros Tiileul. Les branches de eel arbre

depuis
sont soute-

•

des colonnes ou piliers

en pierre. Un vicuxpoeme, dat<? de 1808, dit : Devant

(1) Evelyn, Sylva, ed. 2, t. u, p . 186

(2) DC. , Phys. veget. , t. n, p. 994,

(3) Sylv. ,ed. 2, t. 11, p. 186.
•
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la porte seleve un Tilleul soutenu par 67 colonnes. Le

sombre de ces colonnes etait de 82 en 1664 et de 106
en 1831. Selon Evelyn ,. on trouvait sur plusieurs d'entre

e*Ies des inscriptions qui remontaient a Fan 1550. Aujour-
** hui les plus anciennes sontcelles des colonnes de devant,

4ui portent les armoiries du due Christophe du Wurtem-
fier

g, avec la dale 1558. Sur d'autres, on voit lesnoms du

^arcgrave Frederic de Brandebourg (1562), du comte G.

Ernest de Henneberg (1583), de Pabbe Jean de Schoenthai

584), etc. . Le Tilleul de Neustadt se divise a son sommet
en deux grosses branches , dont Pune attcint une longueur
(le 34 metres 45 centimetres, et Pautre, qui a ete brisee

Pa* le vent en 1773, n'arrive qu'a 16 metres 25 centi-

metres. La cime occupe un espace d'environ 130 metres.

velyn dit qu'en 1664 la circonference du tronc etait de

^ pieds 4 doigts, mesure de Wurtemberg. M. Jules Trem-
**wj a trouve, en 1831 , que celte circonference, prise a la

hauteur d'un homme , avait 37 pieds 6 pouces 3 lignes de la

^me mesure. Ce qui semblerait prouver que Parbre a bien

Peu accru son diametre depuis 150 ans, ou que la mesure
a Evelyn a ete prise a fleur de terre, vers la place ou com

^nce Pevasement des racines. Si on estime d'apres ces

donees Page probable de ce Tilleul, on trouvera, en le

c°ttiparaola celui deFribourg, 1154 annees. Si l'on fait

Ce calcul en admettant settlement 5 millimetres en'diametrt

far annee, on aura 771 ans. Ce dernier chiffre est con-

£

i'j

/

brme par les documents historiques qui font remonter Fori-

Au
ans (1).

Moing, presde

Uft Tilleul encore plus ancien et plus gros. En 1831 ^ il avait

22 nietres 75 centimetres de hauteur et un tronc avec

i

II

>

1

1

i

4ft f
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pare en deux grosses branches subdivisees

Ce

Sui
X •/ s

arbre etait deja celebre en 1476 j a cetle epoque, des tan-

neurs le mutilerent pour employer son ecorce. Si Ton sup-

pose que cet arbre a cru comme celui de Fribourg , il aurait

eu, a cette epoque, 875 ans, et, par consequent, aujourd'hui

1239 ans. M. de Candolie regarde ce chiffre comme Irop

exagere. Si l'on admettait une croissance d'un tiers plus

rapide , on trouverait encore 825 ans.

La statistique du departement des Deux-Sevres (1) signale

un Tilleul colossal, situe au chateau de Ghaille, pres Melle.

II avait, en 1804, 15 metres de circonference j il porlait six

enormes branches qu'on etait oblige d'etayer. Cet arbre

pOuvait avoir 1076 ans.

Sapin. M. Berthelot a mesure un Sapin, sur la montagne
de Beque, a l'ouest de Courmayeur. Cet arbre est connu des

habitants sous le nom dV'cwn'e des chamois, parce qu'il sert

d'abria ces animaux pendant l'hiver. En 1832, il avait

7 metres 62 centimetres de circonference au-dessus du collet

et, par consequent, 2 metres 54 centimetres de diametre.

M. Berthelot a compare ce veteran des Alpes a la coupe d'un
autre Sapin , age de deux cent soixante ans j il est arrive a

conclure que le Sapin gigantesque de Beque pouvait avoir

(

de

Northampton , etait un arbre vraiment prodigieux. Suiv

la tradition, le prince tua autrefois un cerf pres de ce Chene,

et, en memoire de ce fait, le peuple des environs faisait, tous

(1) P. 249.

(2) Sur la longevity et l'accroissement des arbres. (Bibl. univ.

decembre 1832.)

'
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les ans, une procession et renfermait, pour une heure ou

deux, dans le creux de cet arbre, trente ou quarante cli-

ents. La tradition donnait a ce Ch6ne cinq ou six cents

On voyait, en 1822, au milieu du cimetierc d'Allouville,

* une lieue d'Yvetot (Seine-Inferieure), un Chene qu'on

s«pposait avoir au raoins huit cents ans d'existence. Sa cir

conference etait de 1 1 metres au-dessus des racines et de

5 metres et demi a la hauteur d'un homme. Le tronc etait

creux. On y avait crige, en 1696, une chapelle soigneuse-

ment lambrissee et marbree, dediee a Notre-Dame-de-la-

^aix. Cette cbapelle presentait deux metres de diametre.

^u-dessus se trouvait le logement du desservant, dans le-

quel on montait par un escalier exlerieur qui tournait au-

l°ur du tronc. La Heche de ce chene, abattue par un coup

de vent il y a plus d'un siecle, avait ete remplacee, quelques

a*mees apres, par un petit clocher surmonte d'une croix

de fer. Ce clocher s'elevaitdu milieu du feuillage et produi-

SaU un effet tres-pittoresque (2).

Evelyn cite un Chene deWelbeck-lanc,remarquable aussi

far sa tailLe gigantesque. Ce Ch6ne devaitavoir environ huit

Cent soixante ans.

Uy a dans la Samogitie plusieurs vieux Chenes appeies

^ublis ou bamblis. On croit qu'ils remonlent au temps du

Paganisme. L'un d'eux, situe a Bordza, moitie incendie par

accident, fut abattu en 1812. II avait 12 aunes et demic

(12 ) de

13 aunes et 5^12 vers le milieu du tronc, a environ 6 metres

m

i

(0 J. Morton, Hist.nat. de la province de North.

**•*>., mai i7H, p. 832.

(2) Marquis, Mem. Soc. lim., Paris, 1822, t.i, P

Pi. 12,

Mem. de

495, fasc

/

I
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ches

linctes et on estima a 300 les couches non distinctes, ce qui

pour

abatt

autre vieux Chene et trouva, dans son tronc, quelques debris

des

Chene
date des monnaies, c'est-a-dire a 276 ans avant la fonda-
tion de Rome, et supposant a Parbre, au moment du depot,

60 ou 80 ans, il conclut qu'il devait avoir, en 1824, 3600
Cette

M
Che

poque del'invasion des barbares; ce qui lui donne encore
15 a i6sieclesd'antiquite(3).

Oliviers. M. Picconi a mentionne un tres-gros Olivier
dans l'etat de Genes, a Pescio (4). Cet arbre a 31 palmes,
c'est-a-dire 7 metres 69 centimetres. Moschettini donne a cet

Olivier 700 ans d'existence (5).

Au quartier de Beaulieu, pres de Nice, M. Berthelot a
mesure, en 1832, un autre Olivier seculaire qui lui a offert
un tronc de 12 metres 42 centimetres de circonference a la

base, et 6 metres 26 centimetres, a 1 metre 30 centimetres'
au-dessus du sol. La hauteur du tronc etait de 2 metres
78 centim. Get arbre presentait un aspect imposant, mal-
gre son etat de decrepitude. On peut avancer qu'il est au-
jourd'hui, en Europe, ie veteran de son espece. On le desi-

(l)Sylw., 1827, t. XVIII. Bull, scienc. agric.
, t. xii, p. 259.

(2) Journ. I'Etoile
, 1824 , 4 septembre.

(3) Phys. vegel, t. n, p. 1000.

(4) Econ. Olear. , h, p. 79.

(5) Etnon pas 7,000 ans, comme on l'a imprime, par erreur dans la

notice de M. Berthelot. {Bill. univ.
,
juillet 1832.

)

* • '
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de pignole. Cet Olivier a produ
Plus de 100 kilogrammes d'huile

;
jadis il en fournissait jus-

qu'a 150. Cet arbre parait age de plus de 1000 ans (1).

Le jardin des Oliviers, sitae aupres de la montagne de ce
n°tti^ renferme encore huit de ces arbres, rendus celebres

Pa? le christianisme. Ces Oliviers ont au moins 6 metres de

Conference sur 9 a 10 de hauteur: ils sont entretenus
av^c soin par les chretiens, qui ontgeneralementla croyance

i^e ce sont Ips mpirips mip r.p.nv mil p.xistaipnf rln fpmnQ rip

Je< Christ

Vler. Si Ton admet que Pepaisseur dechaque coucheligneuse
So*t d'un demi-millimetre, il ne serait pas deraisonnable de

P^nser que les arbres dont il est question remontent au

^oins a 2000 ans, c
7
est-a-dire a la haute antiquite qui leur

*sUttribuee(2).

D'apres M. de Chateaubriand, les huit Oliviers de Jerusa-
le»i sont au moins du temps du Bas-Empire. Voici les preu-
Ves qu'il en donne : en Turquie, tout Olivier trouve debout

Pa? les musulmans, lorsqu'ils envahirent PAsie, ne pave
j

^°ttquete doit au Grand Seigneur la moitie de ses fruits.

r les Oliviers dont il s'agit ne sont taxes que huit medins.

de Chateaubriand rapporte encore qu'il existe dans la

Cltadelle d'Athenes un Olivier qui,parait dater delafonda-
tJon de la ville.

If. On voyait, dans le comte d'York, pres de Rippon,
a 1'ancienne abbaye de Fontaine, des Ifs qui servirent, en

**33, a abriter les moines pendant la reconstruction de

Jei*r couvent. Ces Ifs furent mesures par Pennant en 1770;

;

'

'

J

(0 Risso, Hist. nat. JEurop. merid. y 1826 , t. n , p. 34-

'°c. cit.
, Bibl. univ.

,
juillet 1832.

(2) Bove
3
Voy, Egypt.

, am. se. naL , 2 ser., t. i, p. 173.

Berth.
j
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ils avaient un tronc vraiment enorme. D'apres Ies lois con-
nues du developpement des Ifs, ils devaient etre ages d'en-
viron 1214 annees (1).

r

Un autre If, observe par Evelyn, en 1660, dans le cime-
tiere de Crowhurst, au comte de Surrey, offrait alors

1 yards anglais de tour, ce qui equivaut a 9 met. 1 2 cen t . (2)

.

D'apres pes donnees, on peut juger que Parbre avait alors

1287 ans. Cet If existedn<»Ar« . u o mi. ^«,a . j._.

ce moment, 1466 ans.

Un troisieme If, mesure par Evelyn, au cimetiere de
Braburn, dans le comte de Kent, avait, en 1660, une taille

si gigantesque, que sa reputation s'etendait dans tout le

pays
: Evelyn le designe sous le nom de suranne" (superan-

nuated)- son age etait, a cetteepoque, de 2880 ans. Si cet
If exisle encore, il doit avoir 3060 ans.

&

Cypres

Chapultepec, au Mexiq
frait 41pieds anglais de circonfereuce. Cet arbre etait appele
W ** *M *™ iv . -_

Montezuma
en l 520, lorsque ce prince etait encore sur le trOne ; il avait
done au moins trois siecles d'exislence (3).
On cite un autre Cypres chauve, situe dans le cimetiere

de Santa Maria deTesla, a deux lieues et demie d'Oaxaca ;

il a 5 met. 79 cent, de circonference, et environ 32 met.
50 cent, de hauteur. Cortez abrita toute sa petite armee sous
son ombrage. Cet arbre est en veneration chez les Mexicains
indigenes. Les habitants le nomment sabino. II v fin a ™. q

M. Alph
Ch

(1) Evelyn , Sylv. , ed. 2 , p. 259.

(2) Evelyn, loc. cit. , t. ii, p. 195.

(3j[Magaz. ofnat. Hist., 1831
j p. ai

i
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patriarche ligneux pouvait etre d'environ 4000 ans(l). Get

arbre est un des plus anciens v6getaux connus du globe.

Baobab. Le Baobab (Adamsonia digitatd) nous fournit un
aes exemples de longevite les plus extraordinaires. Dans son

Pajs natal, ilporteunnom qui correspond a celuide/m7/e-ans.

^darnson a observe, en 1749, aux. ilesde la Madeleine, pres

°u cap Vert, des Baobabs qui avaient ete visites, trois siecles

auparavant
,
par des voyageurs anglais (2). Ces voyageurs

a^aient grave des inscriptions sur leur tronc, et ces inscrip-

llons furent retrouvees par le botaniste francais, recou-
Vertes par trois cents couches ligneuses. Certains de ces ar-

kres avaient jusqu'a 9 met. 75 cent, de diametre et 23 met.

'° cent, de hauteur. Adamson estime qu'ils pouvaient etre

%es d'environ 6000 ans (3). M. Perrottet a trouve, au Sene-

gal, des Baobabs qui offraient jusqu'a 29 met. 25 cent, de

^conference
; leur ecorce etait encore verte et luisante. A

'a moindre blessure il en softait un liquide abondant, comme
^ans les individus bien jeunes et bien sains (4),

Dragonjer. Le fameux Dragonier du jardin Franchi

,

^ans la ville de POrotava (Canaries), est encore un exemple
**e longevite extreme. A Pepoque de la conquete de Tene-
riffe, en 1496, cet arbre, objet de la veneration des Cana-
ricns, etait presque aussi gros qu'a present (Bory de Saint-

Vincent) : M. Ledru, quil'a visite en 1796, lui a trouve

20 met. de hauteur, 13 de circonference vers le milieu

et 24 a la base. M. de Humboldt assure n'avoir compte que
45 pieds de circonference, c'est-a-dire 14 met. 62 cent. (5) j

M- Berthelot a constate qu'elle avait 15 met. 11 cent. a la

*

.

(0 Bibl. miv. , 1831, avril , 1. 1, p. 387

(2) Greux en 1400 et Petivier en 1549.

fa) Cav. diss. , 5, p. 298 , t. xv.

(*) Flore senegamb. > 1 ,
p. 77.

fa) Etud. not. , t, ii, p. 31 et 109.
<+

h
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108 DES VARIETES.

base. Ce Dragonier a perdu une grande partie de sa eimc le

21 juillet 1819. M. Berthelot a publie une notice detaillec
sur cet arbre gigantesque

.; il a compare ce Dragonier avec
d'autres jeunes arbres de la meme espece : les calculs qu'il
a fails ont, plus d'une fois, confondu son imagination (1).
On peut done, sans exageration, accorder a ce Dragonier
un age d'au nioins 6000 ans.

En resume, j'ai rapporte dans ces articles plusieurs excm-
ples remarquables de geantisme par longevity savoir :

Arbres- Annees.

Des Palmiers, ages de.. . . . . 200, 300
UnCercis

300
UnCheirostemon.. ....... 327
UnOrmeau 355
Un Cypres.. .......]

\ 388
^ierre.

• 448
UnErable

. 516 '

DesMelezes.
. . . . . . . 263, 576

Des Chataigniers 360, 626
Des Grangers. . ..... 400,509,640
Un Platane

. . . . 739
Des G6dres 200, 800
UnNoyer 900
DesTilleuls.

. . 364, 530, 800, 825, 1076
UnSapin .......... 1200
DesChenes.

. . 600, 800, 860, 1000, 1600
DesOliviers. 700,1000,2000
Deslfs 1^14; 1466, 2588, 2880
Des Cypres chauves.

. .... 3000,4000
Des Baobabs.. ........ 600o
Un Dragonier. ....... 6000

ft) Ann. Scicnc. nat , t. xiv
,
p. Ho.

1

-
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II. Remarques generates sur le pseudo-geantisme

En comparant entre eux les differents exemples qui

Vle*ment d'etre rapportes , on voit que les arbres les plus
anciens de PEurope offrent une duree d'environ 3,000 ans,
e
f
que ceux des contrees etrangeres ont un age d'environ

Moo ans. Ces differences tiennent peut-etre a ce que, chez

^USj l'homme a souvent change la face du sol et detruit

*°s arbres pour ses besoins ou ses caprices j tandis que, dans
les pays etrangers, les arbres ont ete mieux respectes ou
Plus negliges. Peut-etre meme le nouveau monde est-il plus

favorable a la longevite (1).

Les arbres dontlebois est tres-dur (Orangers, Cedres^

^iviers ) sont plus sujets que les autres au geantisme par
a§e avance, parce qu'ils sont moins alterables par Pair et

Par Peau que les arbres a bois mou. II n?

y a qu'un petit nom-
re deceptions a cette regie generate. Les Cheirostemon

et les Adamsonia; par exemple, presentent un bois tendre

et teger, et peuvent acquerir une vieillesse remarquable.

Comme les arbres a bois dur se developpent ordinaire-

^at avec lenteur, il faut beaucoup de temps pour qu'ils

arfivent a une taille coiossale et qu'ils soient dignes du nom
^e giants; il semble qu'il existe une sorte de compensation
e*Ure la longue duree de la vie et la faiblesse de Paccroisse-

n^nt. Mais aussi, lorsque, par hasard, un vegetal a bois mou
a resiste aux causes nombreuses qui tendent a le detruire et

(i)TiG.
y
Phys. veget., t. u

, p. 1020.

II

i

HI
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110 DES VARIETES.

qu'il parvient a un age un peu avance , ses dimensions se

monlrent de bonne heure colossales.

bois

dur, est done d'une nature si fragile , si cassante, qu'il est

assez difficile de trouver un arbre un peu age qui n'ait

eprouve des dommages plus ou moins notables j cette fragility

s'oppose a la longevite et, par consequent, au geantisme.

Rob
( Robinia pseudo-acacia

)

•

i

un des massifs du jardin des plantes de Paris ; le premier
pied existe encore : il a, par consequent, 240 ans. On a etc

oblige de soutenir ses branches avec des rubans de fer. et

d
pas a sa conservation , ce Rob

puis longtemps.

La direction des branches influe aussi sur la duree des ve-

getaux; il est telles especes dans lesquelles les rameaus
s'ecartent brusquement , s'etalent et sont souvent detruits

par leur propre poids. Les arbres dits pleureurs 3 dont les

branches sont plus ou moins pendantes, offrent done les dis-

plus defavorables a la long

droits

et rapproches
, et peuvent offrir assez de prise au vent pour

se laisser rompre avec facilite.

II y a des arbres peu rameux qui souffrent beaucoup

,

quand une cause quelconque les

D
prive d'une branche.

extrSmement nombreuses
j mais Pensemble de ces ramifica-

offrant

qu

eprouvent

carie et de

M. de Gandoll
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grande quantite de silice sont inoins alterables que Ies au-

tres ainsi les endogenes paraissent, chacun dans sa consis-

tence, beaucoup moins attaquables que les exogenes. Lesbois

<jm renferment une plus forte dose de sues resineux sont
aussi moins susceptibles d'etre alteres que les autres ; ce qui
tlent a ce que leurs elements insolubles dans l'eau insistent

toieux a I'humidile (1). Le Sapin, par exemple, malgre sa

d
assez dur.

(0 DC, Phys. veget. , t, 11 , p. 952.

II

1

,
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TROISIEME PARTIE

.

DES MONSTRUOSITES

-

»

I

i

Les monslruosiUs (monstra) sont des deviations du type
specifique, ordinairement congeniales, plus ou moins graves
et plus ou moins complexes

; elles produisent des diffor-
mites vicieuses et genent ou arretent l'exercice des fonc-
tions (1).

Les monstruosites agissent sur les parties appendiculaires

ou sur les parties axiles.

Les monstruosites qui portent sur les parties appendicu-

(1) M. de Candolle a defini ia monslruosite tout derangement dans
l'economie vegetale qui altere sensiblement la forme des organes, qui

semble originel et qui n'est presque jamais du a une cause accidentelle
visible. (Theor. elem. r i ed., p. 406.)
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detaehent

|
4

Jaires, c'est-a-dire sur les individus elementaires ou sur les

0rganes de ces individus, atteignent bien rarement les axes

;

et quand ceux-ci sont affectes (comme dans certains cas de
s<>udure, entre deux fleurs ou entre deux bourgeons) , ce
n est jamais que dans les extremites jeunes des rameaux ,

celles qui servent de support aux verticilles des individus
etementaifes (tigescontracUes, Goethe). Or ces extremites
0u ces supports se conduisent a la maniere des organes ap-

pendiculaires eux-memes j dans les fleurs, ils se fanent et se

desarticulent comme ces derniers appareils , au lieu d'etre

Persistants comme les veritables axes. Dans les bourgeons

,

*' s ne deviennent rameaux ou axes reels qu'apres devolu-
tion

j avant cette epoque, ils sont dans une sorle d'etat ru-

dimentaire; et lorsque^ par une cause quelconque, le bour-

don est arrete dans son developpement, ils se

e
* tombent comme les axes des appareils floraux.

monstruosiles qui deforment les parties axiles
9

c est-a-dire les parties communes aux individus elementaires,

s°ut toujours plus prononcees, plus complexes que les pre-

mieres. Comme les axes ne sauraient devenir monstrueux
Saus exercer une influence quelconque sur les organes ou
les ensembles d'organes portes par eux, 1'anomalie des par-

'*es axiles est accompagnee presque toujours de la devia-

ll°u des parties appendiculaires.

La duree des monstruosites est tant6t limitee et tantot

Permanente, puisqu'elles resident tanl6l dans des organes
Caducs , tant6t dans des organes persistants. Apres leur

lleuraison, un Grenadier ou un Cerisier a fleurs doubles ne

Presenleront plus de traces qui puissent rappeler leur etat

" a&omalie j mais un rameau fascie conservera a toutes les

ePoques de sa vie Phypertrophie monstrueuse qui le dilate

el l'aplatit.

Certaines deviations des parties appendiculaires reparais-

8

Les

i

.

1

i

.«
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ssent quelquefois, et meme d'une maniere reguliere, dans lei

generations suivantes. II f a des arbres et des arbrisseaux

qui donnenl, chaque annee, des 6taurines dilatees ou des

fruits atrophies.

Dans d'autres cas, les monstruosites se presentent une

fois , deux fois, trois fois, et disparaisscnt sans retour. On
voit desplantes, changees de sol ou de patrie, donner, la

premiere annee, des fleurs sans corolle ou sans pistils, et re

vcnir, Pannee suivante, a leur etat normal.

Les monstruosites peuvent affecter a la fois toutes les par

ties appeiidieulaires, ou settlement celles drun rameau, Ainsi,

par exemple , beaueoup de Hosiers eultives offrent toutes

teurs fleurs pleines ou doubles ; dans d'autres Hosiers
?
une

branchc isolee est soumise au meme phenomenc ,, tandis que

toutes les autres branches et toutes les autres fleurs out con-

serve Fetat habitueL

L'anomalie est quelquefois encore plus bornee; elle ne

porte que sur une ftcur ou sur quelque partie de Pappareil

floral. Ainsi, dans les Pavots somniferes simples, on trouve

tantot une fleur solitaire qui est devenue demi - double

,

double ou pleine, tant6t une seule etamine qui s'est changee

en corps petaliforme.

On pent rencontrer aussi des monstruosites dans tous les

axesd'un vegetal ou seulement dans une branche, J'ai vu

un pied d'Euphorbia exigua dont toutes les parties etaient

fasciees. Dans la plupart des vegetaux. ligneux, ce phe-

nomene arrive le plus souvent sur quelque rameau isole.

Les varietes se presentent presque toujours apres la nais-

sance, les monstruosites sont ordinairement congeniales.

Les varietes changent avec les circonstances exterieures

qui les out determiners, ou bien perseverent et se propa-

gent par division on par graine. Les monstruosites demeu-

rent les memes au milieu des variations exterieures ; elles
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bie
bien diffic

* ^^" i *«wins i^uujpiexes : enes ne se
Propagent que tres-rarement et d'une maniere pour ainsi
<«re exceptionnelle.

Les monstruosites vegelales se presentcnt dans les indi-
ums sauvages et dans les individus cultives • les dernieres
ont, sans eonlredit, les plus nombreuses. L'homme est
joeme parvenu a augmenter leur production. Dans la tera-
°'ogie animale

,
il est tres-difficile d'influencer artificiel-

er»ent I'apparition des monstruosites.
Les deviations animales ont souver.t fait naitre chez leu'gaire un sentiment de mepris ou de terreur. Les mons-

^osites des vegetaux sont regardees assez generalement
es uoes comme des bizarreries sans interet et sans valeur'W ques autres comme des objets d'utilite ou d'agremen/
e la l'insouciance des premiers botanistes quant a l'etude
* premieres

,
et les efforts des horticulteurs de tous les

*ps pour obtenir les secondes, pour les maintenir ou pour
(1). Certai

L
sistent

erchee^^ ^ ^nue ue uos tames ou pour Tornement
nos jardins; et les personnes du monde se trouvent ge-

s
Element bien etonnees

, quand elles entendent les phy-
J'ogisles qualifier de monstres les objets brillants ouavoureux de leur empressement.

*s monstruosites , comme toutes les anomalies , ne con-
;-* pas dans l'apparition de caracteres etrangers a l'or-

^msation vegetale, mais dans la production de caracteres

^ angers a l'espece ou a Page des especes affectees. On le
rra dans le cours de cet ouvrage

, presque tous les pheno-

Sard f
aDS UD aiticle de son Cours d'agriculture

,
l'abbe Rozier

che \ * fleU1S panach(5es <( comme une coquetterie de Ja
rche a altirer nos regards. » (T. vii, p. 354.

)

¥

nature

re

qui

I

I

;

j

« \

*,
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mcnes teratologiques offerts par certains individus se ren~

trent a Petat normal dans d'autres vegetaux. Les loiscon

de la teratologic sont done les memes que les lois de For-

ganographie, Entre une fleur monstrueuse et une fleur

Hormale il n'y a souvent d'autre difference que Petat acci-

dentel de la premiere et Petat habituel de la seconde. La

monstruosite est done, en general, Papplication insolite,

a un individu ou a un appareil , de la structure normale

d'un autre appareil ou d'un autre individu. C'est une

organisation transposee , e'est une loi changee de place.

On Pa dit avee raison , la monstruosite ne se trouve pas en

dehors de la nature, mats settlement en dehors de la coutume.

(Natura est sibi semper consona. Newton.)

Je grouperai les monstruosites en quatre classes : 1° celles

relatives au volume ;
2° celles relatives a la forme $

3° celles

relatives a. la disposition j
4° celles relatives au nombre ou

a Pexistence.

Les premieres comprendront deux ordres, les mons-

truosites par diminution, et celles par augmentation de

volume, e'est-a-dire les atrophies etles hypertrophies.

Les secondes embrasseront trois ordres, les alteration?

irregulieres (deformations), les alterations symetriques (pe'

lories) et les changements des organes les uns dans les au-

Ires (metamorphoses).

Les troisiemes seront composees des monstruosites pa?

connexion , lesquelles nous offriront les anomalies pa*"

union insolite (soudures) et les anomalies par desunioO

(disjonctions), et les monstruosites relatives a la situation

proprement dite (deplacements)

.

Enfin la quatrieme classe nous presentera les monstruo-

sites par diminution du nombre des organes ou par dispa-

rition (avortements) et les monstruosites par augmentation

de nombre ou par apparition (multiplications).

i
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CLASSES.

l°

VOLUME.

2°

FORME.

3

DISPOSITION

4°

N.0MBRE

.
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MONSTRUOSITES.

ORDRES.

Diminution 1° Atrophies.

Augmentation 2° Hypertrophies.

w
irreguliere. . 3° Deformations

Alterations .

reguliere. . 4° Pelories.

Changement (Tun organe dans

un autre 5° Metamorphoses

i Union. ... 6° Soudures.
Connexion. . J

(Disunion. . 7° Disjonctions.

Situation.. . 8° D^placements

.

Diminution 9° Avortements.

Augmentation. . . . .. . . . io° Multiplications.

r,

,'•
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1.1VRE I

BES MONSTRUOSITES DE VOLUME

I

Les varietes de taille (1) nous conduisent aux monstruo*
sites de volume et lient les anomalies du premier livre a

celles du second-

Nous avons vu les causes qui, chez les vegetaux, font ac-

corder une faible importance au nanisme et au geantisme,

c'est-a-dire aux deviations du volume general, causes parm*

lesquelles il faut placer en premiere ligne Petat d'agreg^

tion auquel ils sont soumis. Dans la teratologic animate ?

les variations de taille se montrent, au contraire, tres-digues

d'attention.

i

(l) Foy, lc dernier livre de la seconde partie.
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Les anomalies par changement de volume partiel soot as-

bCz uombrcuses dans les vegelaux eomme dans les animaux,
n]ais elles presentent un inleret bien plus grand. II y a,

dans
le vegetal, pluralife d'individus et, dans chaque indi-

v,du, multiplicite d'organes ; ces individus et ces organes
s°nt arranges symetriquement d'apres certaines lois. Or, si,

daos une ou plusieurs de leurs parties elementaires, il s'ef-

eclue un accroissement anomal soit par defaul, soit par ex-
Ces

> rordonnance de l'ensemble sera forcement denaturee.

Le vegetal qui croit s'allonge, celui qui fleurit se con-
racte (Goethe); quand ces deux actes sont exageres ou
mtervertis, il y a monstruosite de volume. Ge genre d'a-

^naalie peut offrir tous les degres possibles.

Je traiterai d'abord isolement des monstruosites par di-

lution partielle de volume ou des atrophies, et des mons-
ri*osites par augmentation ou des hypertrophies.

Jc m'occuperai ensuite, dans un ehapitre special, de la

dire

^ment$ organiques

i

t:
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CHAPLTRE I
e*.

bES MONSTRl OSITES PAR DIMINUTION DE VOLUME OU DES

ATROPHIES.

I

i

J
LaplupartdesobservaleurssesoDlapercusdepuislongteiDp^

que certains organes ou certaines pieces organiques qui dc-

vraient faire partie du plan d'un vegetal ne se developpent

pas, daus beaucoup de circonstaiices, jusqu'a leur etat nor-

mal. (De Candolle.) On pourrait appliquer, avec verite, a ces

anomalies, ce qu'un savant anatomiste disait d'une manierc

trop etendue dans sa definition des monstruosites en gene-

/«

que passage

Involution d'un organe peut .s'arreter d

ure
?
a unc epoque oil Fappareil n'«t pas
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nos yeux, ou bicn a une epoque plus ou moins rapprochee
«e sa limile de developpement (1). Dans le premier cas

,

Ia plante se montre privee de I'organe ou de la partie or-

ganique; il n'en reste aucuue trace ; il j a disparition.

°ans le second , on en voit de simples rudiments ou des
Parties plus ou moins developpees suivant la precocite de
arret devolution j il y a diminution de volume et non pas

disparition.

1

L

* arret de developpement (2) , ^avortement (3) ou de retar-

wvnentde developpement (4). On pourrait appeler le premier
•ftode avortement complet ou avortement proprement dit (5),
et le second avortement incompletes) ou atrophie (7). J'e-

todierai l'avortement complet en traitant des monstruosites

Natives au nombre ou a l'existence des organes. II ne sera

Question dans ce chapitre que des diminutions de volume ou
trophies.

On peut distinguer deux sortes d'atrophies : les atro-

phies tres-faibles dans lesquelles la fonction est encore exe-
c,*teeet les atrophies tres-puissantes dans lesquelles I'organe
a perdu la faculte d'accomplir la fonction,

Ainsi, quand l'obstacle a revolution s'est presente fort

*ard, a une epoque ou I'organe avait acquis la plus grande

U) « In omnibus vegetabilis vite gradibus evolutio cohiberi potest.

»

'Engelmann, De anthol., p. i5. )

(2) Meckel , Handb. der Path. anal. , t. 1. (1812.)

(3) DC. , Theor. elem. , l ed.
, p. 94. (1813.)

(4) Geoff. St-Hil. , Phil. anal. , t. n. (i 823.)

(5) Turpin l'a nomme avortement invisible ou interieur. (Icon.
v^et.

, p. , s , note. )

.

(6 ) Turpin l'a nomme avortement visible ou exlerieur, (Loo.
it.

)

(V I. Geoff. St-Hil. (Trait, de Ural. , t, i
,
p. 2b L)

il

; I

|

I
'.

, *
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partic de son developpement, la diminution de volume est

pcu sensible, ct le phenomene merite a peine le nom d'atro-

phie. 11 n'est pas rare de trouver des feuilles, des petales,

des pistils , reduits aux deux tiers ou a la moitie de leur

volume et qui, malgre eette diminution, accomplissent leur

r6le phjsiologique a peu pres comme dans I'elat habituel.Ces

phenomenes anomaux doivent etre regardes plut6t comme
des varietes que comme des monstruosites.

Quand les entraves au developpement sont arrivees dans

les premiers temps de Pexistence des organ es , ceux-ci sc

montrent extremement rabougris; ils perdent la facullc

d'accomplir leurs fonctions, et Ton a souvent beaucoup de

peine a les reconnaitre, tellement leur volume s'est eloigne

du volume habituel. Quand cette atrophie est bien grave ,

les organes se trouvent reduits a de petites saillies, a

des corps glanduliformes > a des languettes, a des moi-

gnons. L'atrophie a entraine alors avec elle une deforma-

tion (1),

Tous les appareils organiques, pendant les diverses pha-

ses de leur developpement , ne marehent pas d'un pas egal

vers le terme absolu de leur croissance. Tel organe est plus

pfecoce, tel autre est plus lardif., et, dans deux especes don-

nees , le meme organe se developpe avec plus ou moins de

rapidite. Voila pourquoi les arrets devolution ne determi-

nent pas des effets analogues dans toutes les parties d'un

vegetal ; voila pourquoi aussi , deux plantes etant placees

sous les memes influences , l'une d'elles pourra offrir des

atrophies puissantes , tandis que 1'autre n'en subira que dc

leaferes.

de

multitude de formes

(l) Foy, lc chapitre sur les Deformations,



BES M0NSTRU0S1TJES. 123

passageres
; ces formes transitoires sont d'autant plus mui-

tyliees que la composition de l'organe est plus eomplexe
werres)

: de telle sorte que les parties d
7un appareil se balan-

€ent alternativement jusqu'a sa composition definitive,

t^eoffroy Saint-Hilaire.) Or, si un appareil est entrave ac-

^dentellement dans sa marche , il offrira la structure dc
a Periode embryonnaire dans laquelle il aura ele arrSte y

et s i cette structure constitue Petat normal d'un autre ap-

P^rell
, nous aurons

, par monstruosite , une organisation

^ nait ailleurs par habitude.

Les atrophies arrivent dans les organcs appendiculaires
et dans les organes axiles. Les premieres peuvent affecter
u°e ou plusieurs parties d'un verticille ou tous les verticilles

*'afois.

1

%

!i

*

t
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ARTICLE IQV

ATROPHIES DES ORGANES APPENDICULAIRES.

I

Feuilles. Le Hmbc des feuilles est souvent reduit, par
atropine

, a une tres-faible porlion de sa substance : les

exemples en sont assez frequents j car, dans la teratologic
vegetale comme dans la teratologic des animaux, les orga-

nes repetes le plus de fois sont aussi ceux dont le developpc-

ment est le plus variable.

J

loutes les feuilles ont a pei

bituel. J'ai vu, dans un D
malic : M. A. de Jussicu

perforatum; MM. Cosson

dans un Blitum polymorphu
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Quand lesEuphorbes sont attaques par les JEcidium ou
*es Uredo; toutes leurs fcuilles presentent des exemples dV
lrophie plus ou moins prononcee; mais ici le phenomena
es t plutdt une maladie qu'une monstruosite.

Dans un petit nombre de eas, le limbe avorte tout entier

et la feuille est reduite a son petiole ou a une portion de
Ce»ui-ci. Cette monstruosite rappelle Porganisation normale

Indigofera juncea (1) eno

^ne analogue nous est offer t par Petal habitueldu Strelitzia

fancea. Ce que Pon appelle feuille dans cette plante n'est

autre chose, suivant Pobservation de M. de Candolle, qu'un

Petiole prive de limbe. Ce fait est demon tre par la compa-
raison des diverses Strelitzies cultivees dans les jardins : leur

Petiole est engainantala base, puis cylindrique et un peu
ai*iinci vers le haut j a son extremite il porte un limbe tres-

PrOnonr.PL f!ft limbe p.st assez ffrand dans le S. Reaina>. de

-**V/ MlU^J 1/^lJLt V*.**JUII^ M.\S *

dans le S. juncea (2). M
ifli

trer Monoco

tyledones, homogenes dans toute leur longueur et dansles-

^els il est impossible de distinguer un limbe et un petiole

Uacinthes, Tulipes, Agave), ne doivent pasetre regardes

c°ttune des limbes sessiles ou prives de petioles, ainsi qu'on

a fait jusqu'a ce jour, mais comme des petioles depourvus

*e limbes. M. Martius a nomme steleophyllum la feuille ha-
bltuellement reduite au petiole.

Calice. La rosette calicinale se presente aussi quelque-

*°*s avec un etat d'atrophie. Dans certaines plantes, ou celle

eriveloppe se trouve ordinairement assez saiiiante, elle peut

eprouver un arret dans son Evolution, et se montrer aussi

€°urte, aussi rabougrie que dans les Ombelliferes.

U) DC. , Organ, veget.
,
pi. 14.

(2) DC. , loc. cit.
1

1, i, p. 286.

?•

)
i

4
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126 »ES MONSTRUOSITES.

J des Gramin

Mais offre d<

fleu

que «

et se trou-
1'effet de la culture, etiolees, membraneuses,
vaient reduites a une sorte d'involucre scarieux tres-mince,
visible seulement quand le grain est enleve. On voit quel-
quefois, dans des epis qui se developpent mal, ces parties
prendre un aspect foliace, s'allonger et imiter, jusqu'a un

b

cette pretendue deformation n'est qu'un retour vers l'ordre
primitif (i).

M. Auguste de Saint-Hilaire a rapporte du Bresil une
portion d'epi de Mais (2) avec des fruits couverts d'enve-
toppes allongees et aigues ; ce fragment, qui presentait les

caracteres generaux de la famille, avait ete cueilli sur un
pied de Ma M. Auguste de Saint

seme quelques grains dans un potager, sur les bords du
Loiret

; ils ont germe et produit des individus eleves et vi-

goureux. Les epis ne sont pas venus a maturite- mais,
ayant examine leurs fleurs, M. Auguste de Saint-Hilaire a

constate que les enveloppes en etaient charnues et succu-
lentes, qu'elles n'avaient plus la regularity de celles des
graines semees et qu'elles tendaient a un etat d'avorte-
ment (3).

Un defaut de developpement bien remarquable du verti-

cille calicinal est celui qui arrive dans certains arbres frui-

(1) Elle arrive surtout sur les epis qui ont dprouve des avortements
dans les fruits voisins de eeux qui ne se sont pas developpes.

Mays
May<

(3) Lettre sur une vanete de Mats du Bresil. {Ann. scienc. nat
t 16, p. 143.)
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tiers ( Poirier

s

les

amier, Cognassier), ou ce verticille

fecondation, et constituer autour du

isse et charnue. Quand le calice s'atro

doi t

pell

^er au-dessus de lui un renflement plus ou moins grand (1 ) j

e -calice est reduit a une sorte de bourrelet inferieur. L'en-
ettible represente deux fruits qui auraient efe greffes Tun
Ur l'autre : Pinferieur parait forme d'une seule piece ur-
eolee

; le superieur offre, en general, autant de parties

Co

^xiste de carpelles separes.
\

la

11 1quel

Pressio

i

iSSu
> peuvent expliquer jusqu'a un certain point cette fre-

^ence.

^M. Seringe et Heyland ont figure une fleur d?Arabi$
lP*na

9 observee au jardin des plantes de Geneve, dans la-

bile la corolle paraissait beaucoup plus courte que de cou-

**ttte (2). Le premier de cesauteurs a decrit un phenomene

°^t a fait semblable, trouve dans des fleurs de Geranium
c
°hmbinum (3).

Dansun Anag.all.isphwnic ea, cueilliaPont-Sainte-Maxencc

V^Jise)^ M. Gay a remarque des corolles moitieplus petites

*Ue le calice j leurs petales paraissaient disjoints a differen-ts

e§*es
5 leur couleur etait d'un noir violet.

Q& sait que, dans les Asters et dans plusieurs autres Co-

^ttibiferesB les demi fleurons de

Phi

I

( !
) DC., Organ, veget. ,

pi. 43.

&) Suit, hot., pi. i, f. 5, 6.

Mem. sur le fruit
1i >PKxh,B.)

(Jnn.scienc. phys* He Lyon,

, *
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128 DES MOINSTRUOSITES

prendre le volume des petiles fleurs du disqu

de

develop
pement, au lieu d'agir sur tout le verticille, n'affecte qu'une
portion de ses elements. Deux petales, ou trois, ou un se«l

atrophie, tandis que le reste d __

offrir l'ordre normal.

Androcee. Dans la fleur anomale $Arabia, figuree p»f

MM. Seringe et Heyland, toutes les etamines ont subi le

sort de la corolle
; elles paraissent moins developpees q«e

dans l'etat habituel. Ces organes etaient aussi atrophies c*

devenus celluleux dans une monstruosite de Valerianell<*

olitoria
_,

monstruosite offrait les elements

M. A. de Jussieuj cette mei»e

sfor-

mes en organes foliaces, et un stigmate urceole presque

trifide.

Les etamines sont peut-6tre les parties de la fleur les pl^
sujettes aux arrets d'accroissement. Dans la plupart de c#
anomalies, il y a non-seulement atropine, mais aussi defo^
mation. L'organe est reduit a un appendice filiforme pl«*s

ou moins court, analogue a celui qu'on voit normalenien*
a la base interne de la corolle des Linaires (1), des Chelon<*
ou des Mufliers. Quand le phenomene est plus general ^
quetouteunerangeed'etamines parait atrophiec, cenouvel
etat rappelle les cinq etamines normalement sterilesdes Ero-
dium ou les dix ecailles liguliformes des Vericordia.

Gtnecee. Quand les organes femelles sont atrophies, oi»

voit aussi, a leur place, des rudiments plus ou moins inca-

pables d
reste une pof

tion des ovaires, tantdt une sorte de tubercule ou de saill*
e

(i) « Rudimentum quinti staminis vix conspicuum. * (Juss. Gen-i

p. 120,)
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flemen t

^uliforme.

Quand VArenari

fleurs

parfait

Ph et les autres avec les deux sexes normalement

Cette jolie Sabline est devenue polygame (1).

Ph

d un duvet plus ou moins serre (2) j ils ressemblent alors

au fruit du Trifolium fragiferum. (Seringe.)

D'apres M. AdolpheBrongniart,dansla maladie des Gra-

^inees, connue sous le nom de charbon, les organes fe-

llies, au lieu d'etre transform6s en matiere charbon neuse,

i
d

se

attaches

larbon :

•

celui-ci ne

da

ya.it

Pedoncule, dont il cause l'accroissement en un corps d'abord

charnu, et, plus tard ,
pulverulent (3).

Fruit. Dans les ovaires non fecondes comme dans eeux

^i ont ete piques par un insecte, saisis par le froid ou des-

s^ches par le soleil, les graines ne sedeveloppent que d'une

^^niereincompletej ellessontincapablesdepropager Tindivi-

^.L'atrophiedespericarpesaccompagneordinairementcelle

de

il fru i ts

G ce qui arrive sur-

toutdansplusieursvarietesdePommes,dePoires,de Raisins.
*

0) Gay, Hisl. de VA. tetraquetra. (Ann. scienc. nat. , t. M

,

P- 44.)

(2 ) Reichenb., tab. v, fig. B, 6.

( 3 ) Ann. scienc. nat. , t. xx
, p. 1 7 1

.

9

;

i

1

i

J

'il
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130 DES IRLOSITES,

J'ai compte les fruits normaux et les fruits atrophies de

de

Toulouse : sur cinquantc-six fruits, il y en avait quarante-

neuf avecles trois carpelles normaux et quatre avec deu*
carpelles atrophies.

Les vegetaux hybrides ont generalement des defauls de

developpement dans leurs fruits. On l'a reconnu dans le

Verbascum collinum (thapso-nigrum) (1), dans le Digitalis

fuscata

$
Quelquefois Patrophie se presente sans cause apprecia-

ble. II n'est peut-etre pas d'arbre fruitier qui ne produise

quelques carpelles isoles ou quelques fruits entiers reduits

au tiers, au quart de leur volume habituel. Ainsi, paf

exemple, un Noyer de taille ordinaire a offert, sur une
recolte abondante de noix, dix-huit fruits parfaitement

conformes comme les autres, mais petits comme des frai-

ses. Dans quelques-unes de ces noix , l'amande avait pres-

que entierement avorte.

Si l'on compare entre elles les atrophies des different

verticilles de la fleur, on remarque qu'elles sont tres-rares

dans le calice et tres-communes dans le pistil ou le fruit-

II semble que leur frequence est d'autant plus grandc que

les organes sont plus eleves. Cette disposition parait tenir a

ce que les parties les plus terminates sont en meme temps

les plus centrales et
,
par consequent , les plus exposees a la

pressiOn , ou bien a ce que les organes les plus interieurs o«

les plus hauts sont ceux qui naissent les derniers.

(1) Schrad. , Ferbasc. 35, t. v, f. l.

(2) Salvert et St-Hil.
,
Journ. de hot.

, et Mem. soc. d'hist. Paris

1
, p. 373.

(3) Moq. , Acad. sc. Tout. , aout 1839.
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ARTICLE IT,

ATROPHIES DES ORGANES AXILES.

1

I.

L atrophic peut se presenter dans les organes axiles

^

0r*nrie dans les organes appendiculaires. L'axe parait alors
a
Petisse, rabougri, et cette anomalie est toujours acconi-

Pagnee de la deformation des organes appendiculaires,
" Ue'quefois m&ne de leur deplacement.

*j,atrophie arrive dans l'axe principal on bieii dans les
Xes secondaires.

Les atrophies de l'axe principal sont tanlot faibles et

I

nt<H puissantes : les premieres diminuent la longueur de
ll ge et n'influent pas d'unc maniere sensible sur la tota-
e du vegetal; les secondes, au contraire, raccourcissent

enient l'axe qu'el les peuvent rendre le vegetal subacaule.
eur apparition est toujours accompagnee de deviations

'
Us ou rnoins profondes.

,
I

I

>.
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132 I>ES MONSTRUOSITES.

J'ai vu un jeune Camphorosma monspeliaca dont lcs tiges

etaient reduites a plusieurs tubercules ligneux , tres-courts

et tres-durs, herisses defeuilles deformees et d'une quantite

innombrable de poils, plus longs, plus durs et plus serres

que les polls habituels.

Quant aux axes secondares, ils sont remplaces, dans la

plupart des cas, par des corps greles, courts, pointus et

plus ou moins spiniformes; toutes leurs parties appendicu-
laircs se trouvent atrophiees ou avortees. Cette anomalie
arrive surtout dans les mauvais terrains.

Tous les arboriculteurs savent que cette production des

epines disparait par l'effet d'une bonne culture. On dit

communement que les epines, meme celles des arbres qui en
ont d'habituelles, se transforment en rameaux et en bran-
ches, quand ces vegetaux sont transplants dans nos jar-
dins. Cette assertion n'est pas rigoureusement exacte ;

les

epines deja existantes conservent parfaitement leurs carac-

teres; mais les parties axiles qui naitraient sous forme
epines, si le vegetal etait abandonnealui-memedans un

mauvais terrain , se developpent en veritables rameaux sous

rinfluence de 1'exces de nourriture (1).

Les rameaux dessapins, piques par des insectes, s'arretent
aussi dans leur developpement; mais, au lieu de se presenter
sous la forme d'une epine , ils adoptent quelquefois celle

d'uncdne imparfaitement organise; j'en ai vu un exempt
bien caracterise dans 1'herbier de M. A. de Jussieu.

(1) « Spinosae arbores cultura saepius deponunt spinas in hortis.

»

(Linn., Phil. hot. , 272.)

I

<n



CHAPITRE II.

^ES MONSTRUOSITES PAR AUGMENTATION DE VOLUME, OU

DES HYPERTROPHIES.

De meme que les organes, dans certaines circonstances
9

eP'ouvent un retard ou un arret au milieu de leur evolu-

}
l°b, c'est-a-dire avant d'avoir atteintleurs limites norma-
le

dans
es peuvent franchir leurs bornes ordinaires. II n'est pas

are de voir celte anomalie dans des feuilles, des petales,

es famines qui se distinguent alors des autres organes
1QuIaires par un volume monstrueux.

M- de Candolle a signale ce phenomene dans sa Theorie

^mentaire. Apres avoir jete un coup d'ceil rapide sur les

esultats divers produils par les avortements .,
ce

W
celebre

aniste separe ces dcrniers en deux grandes classes,

1

E

: !

!

r>\-

*
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134 DES MONSTRUOSITES.

deft

execs de nourriture (1). Ge sont les avortements de la se-
conde classe que je designe sous le nom Vhypertrophies. U
denomination ^avortement par exces qui leur a ete appB-
quee „e parait pas suffisamment exacte; dans le lavage
ordinaire, on se sert du mot avortement pour designer u«
accouchement avant terme; sorter se dit figurement des
fruits qui ne parviennent pas d la grosseur et a la maturiU
requises (2). D'apres ces definitions, le terme avortement
ne devrail-il pas etre employe uniquement pour les arrets oil

defauts dedeveloppement, et indiquer seulement les indi-
us, les organes ou les parties d'organes qui nesont pa*

arrives a leur etat normal?
Pour indiquer ce phenomene

, fai emprunte a la patholo-
gy humaine l'expression ^hypertrophic, dont M. Isidore
treottroy Saint-Hiiaire s'est deja servi avec bonheur dans
la Teratologic des animaux.

^hypertrophic sera done cet etat dun organe ou d'une
partie organique qui, dans son evolution , aura marche au
dela du terme de grandeur reclame par son etat normal,
^'hypertrophic est un phenomene inverse de l'atrophie.

L'hypertrophie peut etre envisagee, comme l'atrophie,
sous deux points de vue generaux; le cas dans lequel uo
organe augmente faiblement son volume, mais conserve sa

tonctiou
-, le cas dans lequel un organe etend considerable-

ment son volume et devient incapable de remplir sa fonc-
lion. Le premier exemple appartient plutot aux varietes
qu'aux monstruosites.

1

a la suite d'une autre monstruosite.

developp
r

(l) Theor. elem. , ed. 1
9 g 65.

(2j Voy. le Dictionn. de VAcad. franp.
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tales acquiereot quelqueibis un volume beaucoup plus

d
JL — / ^

sition, de forme, dc consistance ou decouleur. D'un autre

c6te, quand les organes sexuels se transformenl en corps

Places ou en expansions petalo'ides , il y a toujours dilala-

tl°n et amplification tres-manifesles.

I
'

A

"*

1

J

Ai
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HYPERTROPHIES DES ORGANES APPENDICULAIRES,

i

}

I
'

I
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I

*euilles. VHernandia produit, en Amerique, des feuil-

les qui ont a peu pres 5 centimetres de longueur. Dans les

serres, leur diametre peut arriver jusqu'a 3 decimetres (1).
En general

, quand on coupe Paxe d'un vegetal tres-vigou-
reux, et qu'il ne se developpe qu'un petit nombre de bour-
geons apres 1'amputation , ceux-ci produisent des feuilles

avec des dimensions plus ou moins exagerees.

Quelquefois rbypertrophie ne porte que sur une partie

de Torgane. Ainsi, dans quelques feuilles, la nervure me-
diane se prolonge en forme de languette ou de ruban

;

(i) Linn.
?

Crit. bot^ p. 156.
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du limbo qui eprou-

Vei*t le developpement excessif. Schlolterbecc a figure une

leuillede Violier jaune, dilatee de chaquc c6te delapointe

Ca une sorte de lobe assez saillant/ de maniere que son
sommet paraissait comme trilobe (1).

CALICE. Kali
lhenopodium murale dont les premieres avaient un se-

Pale et les secondes deux (3), cinq ou six fois plus

§ rands que les sepales ordinaires.

J'ai observe des fleurs de Rosier dans lesquelles le calice

toiU entier s'etait hypertrophic sans changer sa forme accou-

tre M
M

*
•folia,; et M. Alphonse de Candolle le Campanula

Qpunculus .

M. Aitnln

Plan

Adolphe Brongniart a fait connaitre une variete re-

quable de Primula sinensis, cultivee au jardin des

tes de Paris , dont le calice avait acquis un volume ex-

Cessif. Le tube etait renfle vers son extremite, et le limbc

d
9

epassait le niveau de la corolle (4).

U
COR

grandifl

^biosaj des Dipsacus. Une amplification analogue se ma-
**lfeste egalement dans le Viola mirabiliset dans une variete

(0 Sched., De momt. plant., Act. helvet.,t. 11, pi. 11, fig. 14.

Musscenda
**0rtt)alement amplifie. (Mich. , Flor. bor. am., 1. i, pi. xm.)

(%) Dans la plupart des Polygalees (
Securidaca, Comesperma,

ygala), deux des cinq sepales (ailes) sont plus grands que lestrt

autres. Cette inegalite est d'autant plus remarquable que, dans d'autres
Al il *.—t _ * \ I _» ,™ A m ~ «-& ^-v i_

ois

Muraltia
oljoles sont egales ou a peu pres egales.

v*) iVo/e swr wwe monstr. de P. sinensis. {Ann. scienc. not.
,

t, i,

p
' 808,'pKix, C,fig. I.)

.--'

i
.

i

i

*<

4
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138 DES MONSTBUOS1TES.

rcmarquablc du Viola odorata, cultivee aux environs de
Toulouse.

Comp
ment appelees doubles (Matricaria, Bellis , Tagetes), tous
les flenrons ont depasse le terme normal de leur evolution,
et ont pns des dimensions egales ou presque egales a celles

M. Dunal
(Willdenow

(Tarn), quelques pieds d'une espece de Molene, dans lesquels
i'androcee presenlait un singulier exemple d'hypertrophic
aecidentelle. On sait que les Molenes possedent des filets sta<
minaux garuis de poils souvent colores. Dans les fleurs infe
neures desplantes dont il s'agit, ces filets avaient de longs
pods a l'elat habituel. Ceux des fleurs du sommet de la pa-
nicule etaient entieremcnt glabres et dilates ; ils semblaient
eolles a une ecaille mcmbraneuse qui s'etendait dans tout*

1

leur longueur (1).

J'ai decouvert, pres de Toulouse, un individu de Sohnum
Dulcamara, dans lequel toutes les fleurs superieures offraient
tant6t deux, tantdt trois etamines beaucoupplus longues et

plus grosses que les autres (2).

Gynecee. Dans cerlaines fleurs, devenues aecidentelle-
ment femelles, le gynecee adopte quelquefois des dimen-
sions extranormales. Les pistils deviennent ou plus longs
ou plus dilates que de coulume, et ce developpemen t peut sc
montrer assez anomal pour empecher l'organe de se laisser

(1) Comid. org. fleur. Montpellier, 1829, p. 25 et 20, pi. «, fig. 18
et 19.

(2) Dans les SolanmnM^nanwni (Poir.) eUmazonium (Bellend.j,
trois etamines prennent habituellement plus de developpement que les

deux autres. Dans les Solanum Fespertilio
( H . Kew) et cormlum

(Juss.j, lephenomene est plus restreint; une etamine sculement ac-
qviiert une taillc double du volume habituel

;
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fecondante. J

Kochia Scoparia. Les fleurs de ces Ch
fi

fessemblaient alors aux fleurs femelles normales de cerlaines
U

ter

Les styles des Anemones se developpent aussi accidentel-
-

ent par l'effet de la culture et depassent de beaucoup leur

Ces

Petalo*ide, representent tres-bien les styles des Iris. (Goethe.)

de

Mm
folia

^oins boursoufle et deforme , s'etait considerablement

allonge surtout dans la partie inferieure; il paraissait porte

t)ar un long pedoncule analogue a celui des fruits des

Qeonie (1).

Le Pyrethrum inodorum est tres-sujet a s'hypertrophier
;

s styles de ses demi-fleurons s'allongent sans autre alle-

auon; en ni6me temps les petites corolles verdissent et

*eud

le

%P
Quelquefois

Cerent a leur tour une taille double et meme triple de la

laiUe habituelle. (Gay.)

Unne rapporte que les ovaires duSalsifiscommun pren-

^ftt un accroissement enorme ; ainsi que leur aigrette dans

j

a Variete a fleurs pleines qui croit aux environs d'Upsal;
ils devie

0rdiiiai

d

ires.

U
r°phie des gynecees est Paction de la piqure des insectcs.

^es piqurcs semblent agir comme des stimulants. Ainsi

1
i 1

J

U) Bullet, hot., t. i
? p. 7, pi. i
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celui-ci acquiert uq volume trois ou quatre fois plus gros que

son volume habituel, mais il devient en meme temps ste-

rile (1).

Fruit. La plupart des fruits cultives dans nos vergers
se trouvent dans un veritable etat d'hypertrophie. L'lV
fluence de l'homme a agi pendant plusieurs generations et

toujours de la meme maniere sur les arbres qui les portent;
la force reproductrice a ete troublee, et il en est resulte ufl

accroissement excessif des chairs fondantes et des pates
plus ou moins sucrees.

Ch

Michaux
des varietes a gousses doubles de celles des Pois ordinaires.
Ces gousses contenaient des graines avec un volume pro-
portionnel (2).

Dans les exemplessignalesle grossissemen test arrive sans
un changement bien notable dans la figure de Porgane; mais,
dans certains cas, le phenomene parait accompagne d'une

deformation plus ou moins grande-, les carpelles de certaines

vanetesdeLegumineuses dites onguieuUes sontgeneralement

hypertrophies et allonges en griffe ou en crochet (Medicago
Lupulina, Melilotus leucaniha) (3).

Le fruit du Senecon vulgaire est , a l'etat normal, deux
irois fois plus court que I'involucre

, presque cylindri-
que el a peine aminci vers le haut. Dans une monstruosite
assez commune , ce fruit atteint la longueur de I'involucre

et va en s'amincissant de la base ausommet; il est comme
rostre superieurement; e'est a peu presla differ™ A» R„r~

ou

khausia au Crepis. (Gay.)

(1) Re , Nosol. veget. , p. 342.

(2) Doutes sur VInst. des formes veget. {Am. soc. linn. Paris,
h. I, p. 139.)

(3) Seringe , DC. , Prodr. 2
, p. 172 , 187.
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ft

Voici maintenant unc hyperIrophie plus grave encore,
accompagnee d'une viciation complete. M. A. Richard a
emontre que les corps charnus et tuberiformes qu'on
rouve quelquefois dans I'interieur des capsules des Crimm,

<les Amarylli ^9
**

tti de bulbilles charnus , ne sont que de veritables grai-
ns, dont Torganisation interieure est la meme que celle

es autres organes du meme genre > mais qui different seu-
e*ttent par leur grosseur enorme. En effet, les graines
^i ne presentent pas celte particularity sont generale-

^Qt comprimees , assez minces, et n'offrent pas la cin-

i^leme nartift dn volume dos aminos hiilhiformos f \\

(*) 06s. sur les bulbilles des Crimm. (Ann. scienc. nat., t. n
p-",pl. i,fig. 1-2.)

»

]

I

* i
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HYPERTROPHIES DES ORGANES AXILES.
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r

Le volume des axes peut augmenter de differentes ma-
meres

5
tantot ils s'allongent avec exces , tantdt ils se di-

latent outre mesure. Dans les cas de dilatation, l'axe grossit
de tous les c6tes ou bien s'etend de preference dans un seul
sens, et donne naissance a des expansions aplaties. Je dis-
tinguerai

celles
qui consistent dans un allongement prodigieux

, celles qui
oduites

et enfin celles

qui resultent d'un elargissement ou aplalissement outre
mesure.

Je designerai les premieres sous le nom (V4longations et

1
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s secondes sous celui de renflements
>
je conserverai aux

dernieres la denomination de /iw«w.

§ I". Des Elongations

Velongation est une monslruosite qui con sis te dans l'al-

0r,gemeut excessif des parties axiles. Dans cette ano-

xic .

} paxe devient grele; son tissu se ramollit, ses cou-
eUrs s'affaiblissent. Les feuilles ou les bourgeons qu'il
torte se monlrent plus ecartes et plus pelits

; souvent
^nie ils sont atrophies.

Certains jets herbaces des Saules pleureurs, les Lins dits

^mer, cultives pour le fil le plus fin

1

des

de sont

exemples d'elongation commencante
; mais ces accrois

eft*ents anomaux ne meritent pas encore le nom de mons
lr
*osites.

L'etiolement ou le demi-etiolement sont des sources
Puissantesd'elongation.Tout le monde sait qu'une Pomme
e lerre placee dans une cave a une certaine distance du

s°upirail dirige vers celui-ci des jets ordinairement tres-
011 gs. Sil'on eloigne le tubercule du soiipirail au fur et a

**|esure du developpement de la tige, celle-ci pourra deve-
lr d'une longueur demesuree.

J'ai vu, au jardin des plantcs de Montpellieiv, contra la

Sade du Conservatoire, un rameau
qui 5

du
fi

S
o
etm filiforme, herbace, blanchatre et extremement long.
es

feuilles paraissaient ecartees
, petites , rabougries et

i°ur ainsi dire rudimentaires.

Le sejour dans Peau pent determiner aussi Pelongation.

^es bolanistes ont remarque que les plantes aquatiques

!

.

i

*.
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ont, cn general, des proportions plus elancees que les plautes

terrestres : plusieurs d'entre elles soot susceptibles de s'elever

jusqu'a la surface des eaux les plus hautes ; d'autres, entie-
1 r " •

r produi la fecon

dation, des pedoncules d'une longueur extraordinaire?

pour meltre leurs appareils floraux en rapport avec Fair

atmospherique. Lorsqu'une cause quelconque augmente la

masse de l'eau habitee par lesplantes dont il s'agit, celles-ei

allongenl a proportion leur tige ou leurs pedoncules , afia

que leurs feuiiles ou leurs fleurs soient toujours a la surface

du liquide. Ces accroissements pourraient devenir assez

considerables pour former des monstruosites.

Q ;

et qu'elle est assez robuste pour resister a Pinfluence d#
9

nouveau milieu, il arrive un phenomene analogue a cel»J

qui vient d'etre indique, et il se forme souvent une veritable

anomalie.

Ph. de Lapejrouse a decrit, dans son Supplement a &
Flore des Pyrenees (pag. 27), sous le nom de Potamogf
ton bifoMum, une planle trouvee flottante dans l'etang de

Barbazan, par Marchand de Saint-Beat. M. G. Bentham a

reconnu que cette plante etait un echanlillon non fleuri de

Vicia Faba, developpe dans l'eau et deforme (1).

Les axes du systeme souterrain sont sujets a I'elongatioP

comme ceux du systeme aerien ; les racines, developpee5

dans l'eau, s'allongent aussi outre mesure.

Lorsque, par hasard, Fextremite souterraine d'un vege-

tal rencontre un filet d'eau, elle s'etend, se developpe efl

fibres capillaires, ramifiees, qui s'entre-croisent et consti-

tuent cette production si bizarre que les jardiniers ont ap'

pelee queue-de-renard.

(i) Cat. Plant, ind. Lang., p. m.

;
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I

Da tU)
m
mx qui distribuent les caux -de Saint-

Clement aux fontaincs dc Mon-tpellier, j'ai vu line dc ccs

Queues-de-renard qui avait au moins trois metres et deini de
'

0l»gj les radicelles, en quanlite innombrable, s'etaienten-

^olacecs/ct, pour ainsi dire, feutrees; Pensemble avait pris

li«e forme cylindrique comrac le tuyau qui le logcait.

II. Dfes Retirements,
l

L̂es axes sont suiets a certaines excroissanccs ou exos-

toses. Ges saillics ordinaircment ligncuses, scmblent formeesl°ses .Ges saillics ordinaircmeni ugneuses, swiiDieni lormees

^ fibres plus ou moins ilexueuses , disposers avec plus ou

^oins d'irregularite : elles sont hemispheriques ou arron-

^es
j Turpi n en a figure une de Cypres chauvc, qui est dc

^me pyramidale et radicale (1).

^es blessures, surtout a des contusions; aussi les arbres si-

tu <is aux bords des grands chcmiiis sont-ils ceux dont les

,r°ncs offrent le plus d'exosloses. Ces difformites appar-

^nnent plutdt a la patbologie qu'a la teratologic.

Quand ces excroissances sont assez fortes pour enirainer

la deviation de lout le tronc ou dc tout le rameau, elles de-

cadent alors d'un vice organique de conformation
; elles

s°nt congeniales et constituent de vcritables monstruosiles.

Dans le Saule blanc, ces renflemenls acquierent quclquc-

f°is un diametre deux ou trois fois plus grand que eclui du

rameau qui les produit.

L'Herbier Poiret renferme un pied de Yalcrianc officinale

d°nt Ja liVe est courle, dilatee, presque globulcusc, abso-

0) Icon, veget., tab. 5, fig. 18.

10

/

i

/
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lament semiblable a une grossc rave. Tout le systeme appcn*

dieulaire se Irouve atrophic ct reduit a quelques fcuillcs

irreguliercment disposers en spirale, ct a quelques flcurs

sleriles portees par dos rameaux singulierement courts.

Les axes radicaux presentenl aussi des renflemenls de dif-

ferences grosseurs.

Ai-je besoin de rappeicr la taille enorme que peuvcnt

acquerir les Garottes, les Raves ct les Bctteravcs cultivees?

Tout le monde connait celte variele de Radis dans laquelle la

acine a pris ['aspect d'une petite boulc. Une dilatation ana-

logue se manifeste dans une maladic du Ghou que les An-

glais appellent club. Le charancon chlore ou oscimc pique

quelquefois les racinesde ce dernier vegetal et fait develops

per un gonflement considerable qui est, prcsque loujours, la

source de cetlc singuliere maladie.

III. Des Fascies.

i

-a diSatation excessive des organes cauiinaircs constitflt5

/>

Dans Petal de fasciation , les organes cauiinaircs, ordi*

naircment plus ou moins cylindriques, adoptent une fori»c

aplatie et comme demi-foliacee ; les fibres ou nervurcs pa'

raisseflt a peu pres parallelcs ou convergentes, ou diver-

o-entes vers le sommct, mais simples et non pas epanoui^

comme celles des organes foliaces (t).

Les tiges, les branches ct les rameaux sont tous sujets a

celte singuliere anomalie ; mais elle parail surtout dans l*»*
fl

(0 DC, Phys. veget iy I 2, p. 195

i *

\
i
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Principal : on la rencontre tantot danslcs vegetaux hcrba-

c^s
; tantot dans les vegelaux ligneux; on observe cepen-

"ant qu'ellc ne se prcscnte chez ces derniers que pendant la

jeunesse des organes, lorsqu'iis n'ont pas encore atteint tout

leur degre de solidile.

Les tiges ou les rameaux fascies sont d'abord presque

c)lindriques^ puis ils deviennent aplatis et plus ou moins

stries ou canneles dans 1c sens de la longueur : leur eon-

Stance demeurc plus ou moins hcrbacee; quclquefois cllc

Se montre presque succulcntc.

i Hi s to ire d e qU el
<
j ufc s Fa scie

8

Les fascies constituent peut-etre les monslruosites

plus communes ; on les a observces depuis longlemps et

dans un grand norabre de vegelaux.

Beaucoup d'auteurs, avant Linne, nous ont laisse des

d

par exemple, Borrich a fait connaitre un Geranium, un

Ranunculus, l'Hjsope, le Lis-martagon et la Couronnc im-

Perialc (1); Vollgnad a menlionne VHieracium Pilosclla,

^Euphorbia Cyparissiascl\c Primula Veris (2). Jaenish a

iiidinno nno Rudose (3) : Wcdel, un Saule (4.1: Fribn: nnc

(l) Act.hafn., 1673, p. 162. — Vo\j. aussi Vollgnad, Ephem. nat.

c^.,dec. l, ann.-C et 7, p. 345, elHannaeus, dec. 2, ann. 8, p. 23S,

%. 21.
-

(2) Ephem. nat. cur., dec. l, ann. 6 et 7, p. 344, fig. 1-2, et p. 345,,

f,g. 3.

(3) Loc. cil. , dec. i,p. 204.

(*) Loc. tit , dec, i ,
ann. 3, p. 220.

i

i

A
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t

Gamomillc (1); Fchr, un Chrysantheme (2); Wagner, ti'rt

Narcissc (3) > Hoffmann , unc Asperge (4); Gahrliep, un<

Conyze (5).... La plupart de ces exemples ont etc retrouves

par des botanisfes moderncs.

Lionc a cite la Belle, la Julienne, le Salsifis, la Scorso-

ftere, ct plu'sicuts des especcs deja decouvertes avant lui.

Dtepuis ce c6lebre naturaliste, on A rccueilli un grand

nombrc d'autros exemples de cette anomaiie.

Parmi les Dicofyledones he'rbacees , Duebene a trouve

le Fraisier (6); M. Chavannes, le Linaria purpurea (7);

• Becaisnej le Trifolium resupinatum; M. Boivin , le

Barkhausia taraxacifolia $ M. Seringe , le Ranunculus

tripartitus (8), etM. Viala de Castehiaudary, le Ranunculus

bulbosus. M. Delile m'a montreun bel individa d?Euphorbia

Characias decouvert aux environs de Montpellier., dont les

parties append icul aires avaient adople unc vive couleur

rouge. L'Herbier Poiret faVa offer t une fascie encore plus
*

remafquable de Carlina vulgaris; la dilatation de Faxe avait

au moms un decimetre de largeur. Une monstruosite ana-

logue a etc decrite par M. de Scblechtendal., qui a observe

aussi, dans cet etat, un Apargia autumnalis. M. Jaeger a

signale has fascies du Delphinium elatum^ de VAjugapyrami~

dalis et du Myosotis scorpioides; M. de Candolle a parle dc

:clles de VEuphorbia CyparissiaSj du Jasione montana et dc

quclquesStapelics.J'ai vu, dansFHerbierdc ce dernier bota-

(1) Loc. cit. ^. 254, fig. 1.;

(2) Loc. cit. , ann. 9 et 10, p. 30, tab. iv.'

(3) Loc. cit. , d<*c. 2, ann. 9, p. GO.

(4) Loc. cit. ,
cent. 9 et 10, p. 459. — Detharding, dec. 3 , ann

et 8, p. 31.

(

»

(5) Loc. cit, dec. 2, ann. 8, p. 64, fig. 3.

(6) Hist. nat. des Frais.
, p; 23.

(7) Monograph, anlirrh . , p . 7 1

.

(8) Bullet, hot., tab. m, fig. 6..

.
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M
falcatum et lc Saxifi

serve moi-meme,en hcrborisant, oudansdiversescollections,

te Cichorium Intybus, le Chrysanthemum leucanthcmum^ VEu-

phorbia exigna, leLinum usitalissimum, VAndrosace maxima
e t VEchtum pijrenaicum.Cc dernier cxemple faisaitpartie du

cabinet dc PhilippcdeLapeyrouse : c'cstundcs plus beaux qui

aient etc recueillis. Qu'ou se figure une palelte tres-allongce,

lort mince, large au moins comme Its deux mains; couverle,

s«rtout vers le sommet, d'une quantile innombrable de ra-

taeaux courts charges dc flcurs. Mon ami, M. Berthelot, m'a

assure avoir cucilli, aTencriffe, uu pied (PEchium simplex,,

&C, fascie depuis la base, et presentant aussi une dilatation

Aorifere et large d'un decimetre et dcmi environ.

Parmi les Dicotjledoncs ligncuscs, M. Germain a vu le

M le

JUssieu leDodonaa viscosa et \c Daphne indica, M- deSchlech-

tendai le Prunus sylvestris,\e Sambucus nigra et le Cylisus

Laburnum (1), et M. dc Candolle le Spartium junceum, le

daphne Mezereum, le Frenc et le Jasmin (2). J'ai trouve

^oi-memc plus ou moins fascios !e Suwda fruticosa, le

Melia Azedarach, lc StercuUa platanifolia ,le Grenadier,

J'Ornieau, le Fevier, le Murier blanc

Parmi les Monocolyledoncs, M. de Candolle a indique les

I'ougeres. J'ai rapportc plus haut, d'apres Hoffmann

,

^Asperge
; d'apres Wagner, unNarcisse; et, d'apres Bor-

ironne impcriale. A cesrich le Lis-martagon et Go
CsPeces je puis ajouter le Lis blanc, le Glaieul, le Mai's et

k Frairon.

l
) Linnaea, 13, p. 3 S i

.

&) Loc. cit.
,
pi. in, fig. l.

U
»

,.

I
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ff)0

Remarques generates.

/

I

Gn voit, d'apres les exemples signales, que les fascies soiif

plus habiluelles dans les Dicotyledoncs que dans les Mono-'

cotyledones, etqu'elles arrivent plus frequemment dans les

cspeccs herbacees que dans les vegetaux ligneux.

J ai era reconnaitre que, dans les plantes a tissu laehc

ct peuconsistant, la fasciation affecte toujours Taxe prin-

cipal, et souvent, a la suite, les rameaux; tout le systeme

se trouve alors fascie. Au contraire, dans les arbres ct

les arbrisseaux, ce sont les branches, les rameaux, sans

doute parce que ces parties sont plus tendres et moins soli-

des que l'axe principal. J'ai observe cependant des cspeccs

ligneuscs a tiges fasciees; mais,

trouvaient jeunes et renlraient plus ou moins dans les con-

ditions des plantes herbacees.

Dans les tiges et les rameaux fascies, la dilatation peut

elre faible ou considerable. Quand la dilatation est faiblc

,

Faxe differe tres^peu de la structure habituelle ; il paralt

seulement plus ou moins aplati.

expansion est forte, Porgane s'elargit outre

en general, celles-ci se

Q 1
1

mesure, les stries ou cannelures longitudinales tendent a

s'ecarter les unes des autres , et forment souvent au sommct

autant de petits rameaux plus ou moins distincts, aplatis

comme Taxe principal et disposes sur un meme plan. Dans

quelques cas, ces rameaux se roulent sur eux-memes comme

les jeunes feuilles des Fougeres ou comme la crossc d'un

evequc. Cct enroulemcnt arrive surtout apres le developpc

ment des bourgeons dcl'organe fascie et il peut devenir tres

fortanrcs nlusicurs annces,

J _

1
1

K*

J *

I

I

i

-

J » »

*'

I
%

9

\

I
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faoi;

da dcs i*

d Q
dilate, et qu'au lieu de se terminer par de petits ramcaux

droits ou tortucux il parait commc trouque, il sc developpe,

sUr lesbords de son extremile, une suite de bourgeons dis~

Poses comme les dents d'un peignc et presses les uns eonlr

,cs autrcs. Lorsquc la fascic est accompagncc de la torsion

flcs fibres, souvent les bourgeons se trouvent rcjetes d'un

seul cole et places en serielineairc plus ou moins vertieale.

Dan s ic1 f
observ6 par M. A. de

ver-Jussieu, les spiralcs de feuillcs sont transformees en

l 'cilles parfailement regulicrs : ccux-ci prescn tent cinq,

six, sept et huit elements, et il s'est developpe un rameau

fl°rifere dans Taissellc de chaquc feuille.

Les fleurs portees par ccs dilatations eprouvent des defauts

0v*dcsexces dans leur evolution-, quelqucfois leur axe de

viontplusou moins fascie, et les diverscs rosettes qu'il sup-

I'ortcchangcntleur disposition circulaireconlreun arran-

gement elliptique ou com prime. (Ad. Brongn.)

La coloration habituelle de la lige ou du rameau est sou-

Ve»H alteree par la fasciation. Les parties affectees devien-

nent vert pale (Beta vulgaris), ou vert fonce (JJnum usila-

tissimum), ou purpurines (Euphorbia Characias),

Les plantcs susceptible* de former ccs expansions ctant

s°Uvent tres-ramcuses, on a pa croire que ces mouslruosites

r6sUltaient de la greffc naturellc de plusieurs petiics bran-

ches qui naitraient en un scul point les unes a cote dcs

au tres. Cctte explication nc parait guere admissible. (Lind-

%•) On trouvc dcs vegetaux unicaulcs, fascies (Androsace

m<*xima), et ricn n'annonce qu il y ait, dans cccas, plusieurs

iri<lividus sondes ensemble. Sur cerlaincs tiges fasciecs on

barque dcs brandies m meme nombre ct avee la memo
,'
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disposition' que dans l'ctat norma). Deux branches qui s

soudent par hasard dans le sens de lcur longueur formeni

un corps dont la coupe transversale presente une figure plus

ou moins scmblable a celle d'un 8 de chiffre , si la coherence

est recente ou faible, et une figure elliptique ou arrondie

quand elle est ancienne ou tres-intime : on y trouve presr

que toujours les, traces des deux canaux medullaires. Dans

une tige fasciee, la coupe donne une figure allongee ou Too

rfobserve ordinairement qu'unseul canal comprime.

Pour avoir une fascie par soudure, il faudraitun grand

Bombre de branches reunies. Or la greffe peut a'etablir

accidentellement entre deux rameaux, entre trois; mais il.

est bien difficile qu'elle s'opere en meme temps entre qua-

tre ou cinq, ou six. II est bien difficile aussi que ces bran-

ches se soudent loutes dans le sens de Jeur longueur, et quo

la greffe, au lieu de s'effectuer tout autour de Taxe prin-

eipal, se manifeste dans une seule direction ;-d'ailleurs,

dans la plupart des fasciations des rameaux solitaires, on

peut compter, je le repete, les autres rameaux qui doivent

completer la spirale : aucun ne manque > aucun n'a disparU

par l'effet de Punion.
*

Si les fascies elaient le resultat de plusieurs greffes com-

binees, on devrait en trouver dont les branches seraieut

incompleiement soudees; on decouvrirait toujours, en cou-

pant en travers ces expansions, la trace des canaux medal"

laires apparlenant a chaque branche; enfin on observerait

sur toute leur surface une distribution de feuilles ou dc

bourgeons

partiels

fusion de plusieurs spirales ou

Quand la fasciation se presente dans une tige habituel

(l) On a vu plus haut que ies spirales de feuilles, dans un UupievruM

falcatum, s'etaient changees en verticilles,
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Anient pourvue de ramcaux tres-nombreux ct pcu ouverls,

°t quand ces rameaux sont soumis au meme phenoincne,

il arrive fort souvenl que ces derniers restent unis a l'axe

dans tear partie inferieure et ne se montrent librcs que

^ns un point plus ou moins eloigne de leur point d'ori-

$«e. Si i'on coupe la fascic en travers, au-dessous de cc

Point, on trouvera sur la coupe les traces de plusieurs ca-

nanx medullaires, parce qu'ily a dans cctte partie union

des axes secondaires a l'axe principal : e'est celte disposi-

tion
, obscrvee par Linne et un peu trop gcneralisee par

hi
(1), qui a pu faire croire que, dans tous les cas, la las-

cation etait produite par la soudure de l'axe et des rameaux.

J'aivuv, au reste, dans certaines especes, par excmple,

dans les Asperges, des axes soudes ensemble et des axes

s»niples fascies, et je puis assurer que les deux phenome-

°es se trouvaient fort distincts.

Uuc des causes les plus habiluelles de la fasciation, e'est

1'abondance de la matiere nutritive; aussi les vegetaux

cul lives sont-ils plus sujels a cette anomalie que les vege-

laUx sauvages. Les Passe-velours de nos jardins et le Se-

^m cristatum presentent la fasciation d'une manierc si

°onstante, qu'on a fini par regarder la dilatation excessive

de leur tige comme l'etat normal de celle-ci (2).

Les Dra^eons bien nourris sont sujets aussi a la fasciation

soitdans leur partie souterraine, soit dans Paerienne : on

dans le Berberis vulgaris (A

le^orelli),le Jasminum fruticans (Decaisne), POlivic

Saule, VAylanthus.
*

(0 « Fasciata did solet planta cum plures caules connascuntur ut

* anus ex plurimis instar fascia evadatetcompressusfit. »
(Linn., Phil.

iot.
? 274.) — Foij. aussi Major., de plant, monslr., Gollorp.

Schleswig, 1G65. — Boehmer, de plant, fascialis. Wittcnb. 17
y "

(
2
) Limwea, 13, p. 384.

2

I

I
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I
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La dilatation des filets staminanx en corps petaloicles

eonslitue aussi une sortc d'expansion qu'on pourrai t rap-

prochcr dc la fasciation, si I'on voulait elendrc lesens d

cc mot.

On a compare avee raison aux fascics ccrtaines dila-

tations normalcs developpecs dans quelqucs vegetaux. Par

excmple, les Ciergcs aphyllcs ont des tiges et des ramcau*

plus ou moms elargis, avec la consistance, la couleur ct

meme les fonctions des veritablcsfeuilles ; ce sont les analo-

gues des axes fascics des plantes hcrbacees. 11 y a des Bauhinia

el des Ctssampelos (Guiilemin) qui offrcnt des dilatations

habituelles represcntant parfaitement les fasciations des

vegetaux ligneux. Les branches florales des Xylophylla

sont aplaties ct etendues comme les feuillcs ordinaircs

Dans ccrtaines especes, si l'on suit les differcntcs phases

dc devcloppemcnt, on voit ces expansions se transformer

graduellcment en ramcaux eylindriques charges cus
branch

ccs branches florales comme de veritablcs feuillcs, et cclt<-

inflorescence a etc nommec epiphylle (I).

Les ramcaux des Aspergcs ct desFragons sc dilatcnt aussi

normalcment, grandissent ct adoptent I'aspect foliacc (2)-

II en est de meme des Phyllanthus et des Pachynema , don*

les vraies feuillcs sont reduitcs a des ecailles fort pctites, un

peu cmbrassantes et caduques. (Link.)

ne sous lc nom de phyllode (phyllodium) la

M
ladodium

(i) Hayn., Term., pi. xxv, fig. 5.

[2) DC. , Organ, veget,, pi. XUx
, fie,

Mirb., hle'm.y pi. is, fig-
:

(J

1
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CHAPITRE III

\

DES BALANCEMKMS 0RGAN1QU!<>

L I les devcloppcmcnls arec

^fout paraissenl tres-souvcnt ensemble. Une sorte d'anta-

& *rismc ou dc compensation s'etablit en Ire les atrophies ct

'Cs hypertrophies ; e'est la 1c balancement organiquc.

C
fcf:

ct pa»

^
r°y Saint-Hilairc en a fait une des bases principals dc la

^ratologie animate ct dc FOrganogenic zoologique.

Uu nro-nno nlnro fnvorahlemcn t . ciuant a Paction de la

1Ul*nerc ou dc la chaleur, croitra plus rapidement que ses

t0»siasj il prcnd'ra la nourriturc qui leur Start destinee, il

it

!
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occupera lcur place et les i'orcera a subir des arrets de de

veloppement plus ou moins complets (1).

Le phenpmene inverse pourra aussi se presenter. Que la

pression d*W corps, Taction du froid,le manque deiumiere,

la piqurc d'un insecte ou toute autre cause, empechent un

organe d'arriver josqu'a son etat normal, uu autre organe

profitera de la nourriturc de la par tic affeclee et depassera

lcs limitcs de son accroissement (2).

II faut convcnir que, dans le plus grand nombrc de cas

il est tres-difficile de reconnaitre, parmi les deux pheno-

mencs, celui qui est la cause ou celui qui est i'effet; si 1°

grossissemen t a enlrainc Patrophie ou si Patrophie a produil

legrossissemcnt.(DeCandolle.) Le bolaniste doit se borner*

constater la simultaneity, la relation inlime des deux ano-
«

malies, sans hasarder aucune explication sur leurs rapport

ou leur coexistence.

J'ai observe un Faba vulgaris mom[xxim?L don I-les stipule

avaientpns un accroissement enorme : elless'etaicntchafl'

gees en limbes foliaces ovalaires, demi-sagitles et legeremefl'

sinueux; en menic temps les limbes des feuilles ordinaire

avaient disparu complement. On sait que, dans leur etat

normal, les stipules et les feuilles du Lathyrus Aphaca presen-

ted unoinegalite d'accroissernent tout a fait analogue.
Bans une monstruosite de Muscari comosum, toutes I#

fleurs ont avorte; en raeme temps les pedoncules sont dc
Yenus plus longs, plus nombreux et ont adopte une co.ulcuf

\iolacee -

7
leur ensemble forme comme une chevclure qui

n'est pas sans elegance. (A. Juss.) Ce balancement organ*'

que rappelle celui qui a ete observe par M. Delcuze dans l<*

grappes florales du Rhus cottnus.

%

(1) DC. , Theon elem. , ed. i, % 73-

(?) DC, , lov. cit.j § 71
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d

Dans les Care^ dc la section Paludosa, U parliculierement

paludosa , ampullae I'ctat

ch

•a

t iorne-obier, vulgairement nommec Boule- de-netge>
*

olio omit naturcliement dans les bois, offre des flours

lor

PWie

es de 1

Quand

fleurs

dev
se

tlabl

fctopp

s«xue is .

pro

temps,

rganes

n°rmal presente plusieurs epis males ; souvent la plupart de V j?&X"~

Ces epis avortcnt , et on ne trouve plus qu'un soul epi male f x^
avcc plusieurs epis fcmellos (1); assez rarement Favortement
Sc montre plus complct; il n'existe alors, au sommet du

aume, qu'un scul epi, rempli par des utricules^lequel

r0T^placc en memo temps et les males et les femcllcs
; cet

*'P l a perdu ses elaminos ordinaires et a produit des utricules

n°i»aux. (Cosson et Germain).

^ansle Phleum Bcehmeri, la paillette inferieure dc la flcur

Sc dilate parfois outre mesure ; ses bords se soudent alors

°'Urc eux vers leur base ; en m6me temps la paillette supe-
r'eurc et le pedicclle de la flcur rudimentaire avortcnt tout

foil. On voit certains epis offrir a la fois l'etat normal et
I'd • •

ei{U monstrucux ; cc dernier se montre ordinairement vers
c haut del'in florescence generate, ct toujours a 1'extremitc

(,Cs axes partids. (Boivin.)

Les sepalcs des Rosiers se developpcnt souvent outre me-
SUre quand les ovaircs s'atrophicnt. L'inverse aussi peut
avoirlieu,

i

Quand

G
ev^ les caracteres qui appartiennent au Carex nutans, (Gossan et

^main.)

/
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Un balancement analogue se fait rcmarqucr dans los Ta

M
M. d

loutes les fleurs dans lesquelles l'atrophie des organcs sesuels

est lice a la dilatation des teguments floraux (l).

H
d

cxemplc fort curieux de ce dernier balancement : toutes scs

fleurs se trouvaient a l'etat normal, exceplc une seule, don 1

les organes sexuels avaient avorte et dont les enveloppcS

calicinales avaient pris un accroissement presque double du

volume habituel; la surface de cette fleur s'etait couvertf

de poils assez serres, et son aspect resscmblait beaucoup *

celui d'une fleur de folic avoine.

Dans quelques fleurs, l'atrophie des ctamines coined
avee rhypertrophie des pistils, Par cxemple, dans certain 5

individus de Lychnis dioica, les organcs males sc IrouveO 1

dilates, tandis que les pistils sonl representes par de petite8

saillies glanduliformcs; mais, dans d'aulres fleurs, les of
ganes femellcs se montrent tres-developpes, tandis que l&

etamines sont reduites a de simples rudiments (2). Le meflie

ie a lieu dans Ic Spircea Aruncus et le SedumRho'

i

diola (3).

Un balancement organiquc nous est encore offert par le5

fruits et les graines. Dans une partiedes arbres dc nos ver-

gers, quand le pericarpe grossit, les graines s'atrophicD 1 '

comme si la nourriture qui leur etait destince s'eia'
1

pie

arb

(1) Mem. soc. d'Arc, t. in, p. 402.

(2) Authenrreth , Disq. de disc. sex. (Tubingc

fig. 2-5.

)

(a) DC. , Organ. vegetal, i, p. 493.

1821, pi 1
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tiesdes Amis, le pericarpe est gros et charnu, landis que

1 d

I'Ananas; les especes sauvages produisent un fruit a tegu-

ments peu developpes , tandis que les varieles cultivees en

donnent un charnu, succulent , avec des graincs avor-

tees (l).

Dans d'aulrcs cas, cette relation dc dcvcloppemcnt nous

cs t offer te en sens inverse. Dans 1'exemple, rapporte plus

taut
, des hypertrophies des semenccs des Crinum et des

Amaryllis, le pericarpe et les cloisons sont a peine formes et

d'lne tenuitc extreme, tandis que les graines ont pris un

accroissement monstrueux. II scmble, dit M. A. Richard,

^c les semenccs ainsi developpees absorbent et detour-

UcRt a leur profit tous les fluides nourriciers destines a la

des autres parti

(

(1) DC, Phys. vegel. , t. n
, p, 564.

') Loe. til. , p. 13.

flt
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LIVRE II

MONSTRUOSITES DE FORME *3

tj'ai distingue trois sortcs d'aiiomalies par changemefl

de forme :

Lcs -alterations dans lesquelles un organe ou un ensemble

organique devient plus ou moins irregulier
j

Les alterations dans lesquelles des orgaucs ou des en"

semblcs organiques, habiluellement irreguliers, adopted

des formes sjmetriques
;

Enfin les cas dans lesquels lcs organcs ou les ensemble*

organiques, soit regulicrs, soit irreguliers, se transformed

les uns dans les autres.

J'ai designe les premieres anomalies sous le nom dc de-

formations,- j'ai conserve aux secondes celui dc ptiories, ct

miT ir^ieinmos r.elui de metamorukases .



CHAPITRE I
er

.

1

*>ES MONSTRUOSITES PAR ALTERATION 1RREGULIERE DP

FORME OU DES DEFORMATIONS.

Les anomalies de forme doivent, le plus souvent, elre

c
°Qsiderees comme le resultat de la presence simultanee,

(W un meme organe, d'un developpement par exces et

Cnir* J- .J * «v«*. rl Aft lit amccanf cnr rl/** rxti^ii^ AlC

fer
entes.

d

^t- Isidore Geoffrov Saint-Hiiaire a insiste avec raison,
t/

a°s sa Teratologic animale, sur les rapports qui unissent

es anomalies de forme avec les anomalies de volume j il

ait remarquer que, si toute deviation de forme peut se ra-

meuer a des deviations partielles de volume, une anomalie

^ volume, a son tour, entraine, conslamment et comme

;

v
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consequence inevitable, un changemenl de forme plus ou

(1)

Ilaete question, dans lechapitre precedent, de Peffet pro

dan

les ensembles organiques : on a vu que certaines pieces se

developpaient quelquefois en moins, pendant que d'autres

pieces s'accroissaient en plus, ou presentaient des aug-
mentations lorsque celles-ci diminuaient de volume

;
qu'une

sorte de balancement organique s'elablissait entre elles el

determmait, dans Pappareil, des anomalies plus ou moins
graves. Supposons que le balancement organique dont il

s agit ait lieu dans un organe isole, que certaines parties

de cet organe se developpent petites, rabougries, tandis q«c

d'autres augmentent de volume et deviennent plus ou moins
dilatees et amplifiees, Pensemble devra etre necessairemcnt
deforme. Ainsi, par exemple, on sait que Petat habituel et

general des organes appendiculaires est d'etre composes de

deux moities semblables. Une feuille, un petale, une eta-

mine peuvent 6tre partages en deux parlies egales par une

ligne tiree du sommet a la base de Porgane, passant par le

miliea. Si, dans un de ces organes, une moitie quelconque
se developpe en moins et Pautre en plus, la sy metric sera

forcement detruile : c'est, en effet, ce qui arrive dans l«

plupart des cas de deformation ; les feuilles, les petales ou
les etamines deviennent inequilateraux par Pcffet de ce

double phenomene.

D'autres fois Pinegalite de developpement, au lieu d'etre

operee par un balancement organique entre la moitie droite

ct la moitie gauche de Porgane, resulte d'un antagonist^
d'accroissement entre la partie superieure et la partie infe"

rieure. Ainsi, quand les antheres de certaines i>tami no« sV

(1) Tom. i, p. 279

* m

* * I
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frophient, leurs supports se dilatent en corps petaioides;

quand le limbe de certaines feuilles avorte, le petiole s al-

*°uge en vrille ou s'elargit en ruban.

II existe d'autres deformations produites par un defaut

0l* un exces de developpement isoles. La moitie droite oula

^oitie gauche d'un organe, sa partie superieure ou sa partie

inferieure^ peuvent s'arreter dans ieur developpement ou
s accroitre outre mesure et determiner ainsi un changement
ue forme plus ou moins remarquable; Porgane, si c'est une

t^uille^ presentera alors un defaut de symetrie analogue a

Celui qui a lieu habituellement dans les Begonia et dans plu-

S1^urs Grewia.

II arrive meme tres-souvent que tout Porgane est soumis

^1'avortement ou a Phypertrophic, mais que le pheno-

^ne agit inegalement dans ses diverses parties, et la

^formation est une suite necessaire de cette inegalite.

^insi
^
par exemple, certaines etamines dont Involution

^st arretee de bonne heure prennent Paspect d'un

Co*ps glanduliforme. Des pistils developpes avec exces

a(loptent la figure des organes foliaces. L'anomalie est

Produile, dans le premier cas, par atrophic, et, dans le

Second
5
par hypertrophies et ces phenomenes ont modifie

lIi^galement et diversement les differentes parties des deux
°rganes.

Enfin, dans un petit nombrede deviations, il peut y avoir

^formation sans atrophie et sans hypertrophic : un organe
est susceptible dese courber, se chiffonner, setordre, devenir

^s concave ou plus aplati, et n'eprouver aucune diminu-

ll0r
* ni aucune augmentation bien sensibles dans son deve-

*°Ppement. J'ai vu des petales plisses ou bosseles qui ne s'e-

taient pas eloignes, du moins en apparence, de leur volume

0rdinaire, M. Schauer a citeun Aconitum stoerkianum qui

8'

'

i

\
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164 DES MONSTRUOSHTJES,

formes en capuchons (l).

II y a des fruits diis cornus qui semblent aussi peu eloi-

gnes de leur taille habituelle; mais le plus souvent, !e pheno-

mene etant produilpar une disjonction des carpelles, le vo-

lume de ceux-ci ne peut etre qu'une partie plus ou moins

petite du volume general.volume general.

(i) SchrifL der Schlesisch. gesellsch. , 1834, p. 68.

i

jS



ARTICLE I".

DEFORMATIONS DBS ORGANES APPENDICULA1RES.
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L'inegalite dans le developpement dos parties organiques

a sie designee, par M. Re, sous le nom de dtstrophie.

t)e toutes les pieces appendiculaires, les feuilles sont

P^Ut-etre les elements les plus sujets a se deformer(^Wro-

ltyllie
9 Re), Le grand nombre de ces organes et souvent

**^me leur extreme rapprochement, soit desaxes, soitentre

eux, semblent rendre suffisammentraison decette frequence.

^u* un rameau de Chevrefeuille, qui fait partie de la collcc-

^°tt teratologique de M. A. de Jussieu, on remarque plu-

^urs modifications assez tranchees de la forme primitive
;

** y a des feuilles arrondies, d'autres obovees, d'autres pres-

^ spathulees; les unes sont entieres, les autres sinueuses,

^cbancrees, lobees et meme decoupees.

i

!
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La deformation peut arriver tant6t dans le limbe, tantot

dans le petiole, quelquefois en meme temps et dans le pe-

tiole et dans le limbe.

Lcs fleurs presentent aussi celte anomalie soil dans leurs

supports, soit dans leurs parties constituantes. Unedes de-

viations les plus remarquables de cet ordre est celle de

certains Choux cultives; leurs pedonculess'accroissent outre

mesure, se rapprochent, s'entre-greffent; en meme temps les

fleurs s'atrophient , et toute 1'inflorescence prend l'aspect

d'un corymbe regulier, enorme, charnu, dont les parties

sont tantdt ecartees et encore distinctes (Brocoli), tant6t

compactes et plus ou moins confondues (Chou-fleur)

.

Parmi les pieces de l'appareil floral, les parties envelop'

pantes (sepales, petales) presentent moins souvent des defor-

mations que les parties enveloppees (etamines, pistils),

leur position exterieure ne les exposant pas a des pressions

tres-fortes.

Les petales sont plus souvent deformes que les sepales.

Parmi les deformations de la corolle , il faut mentionner

d'abord celle qui arrive dans les fleurs corniculees, qui per-

dent par accident leur eperon (yarietas anectaria). Gmelifl

rapporte quMl a cuUive, pendant plusieurs annees, une
Linaire, originaire du grpnd-duche de Bade, qui se trou-

ait dans ce cas. Le tube de la corolle etait tres-raccourci,\

Herb
(

M. Chavannes(2). La meme defo

a ete recueillie encore dans la Linaire commune par

M. Bernard et dans la Linaire striee par M. Decaisne (3)-

(l) Flor.bad., 2, p C94.

(2) Monogr
(3) Ghavannes , loc. tit., p. 68, 69.
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Les corolles sont sujcttes a une monstruosite tout a iait

Averse de la precedcnte j MM. Monnard et Chavannes ont

observe cette anorrxalie dans plusieurs fleurs (¥Antirrhinum

majus. Deux ou plusieurs eperons, cjlindriques ouconiques,

droits ou crochus, simples ou bifurques, prennent nais-

sance dans Pespece de cavite produite par la bosselure du

Palais ou dans les sinus des lobes de lalevre supericure. Ces
9

eperons sont saillants hors de la fleur ; ils se dirigent le

fc souvent vers la base du tube de la corolle. M. Cha-

Vannes fait remarquer, avee raison ,
qu'il ne faut pas eon-

*°ndre ces appendices avec les veri tables eperons des Li-

tres
; ils ne tiennent pointy comme ces dernicrs, a la base

^es pelales, mais dans des points plus ou moins rappro-
*

c**es de leur sommet (1).

Dans certaines Composees corymbiferes, que les jardiniers

^Ppellent doubles {Helianthus^ Dahlia, Anthemis), les fleurons

^disque se sont developpes avec exces, disjoints du c6te

l*Uericur, etales et dejetes en dehors comme les demi-fleu-

r°fts de la peripheric En d'autres tcrmes, les petites fleurs

s
yttietriques ont pris la forme des fleurs asjmetriques

,

et l'ensemble du capitule a adopte Fetat normal des Semi-flos-
culen Igulifl*

(2)

^enntSj, VAchillea Ptarmica, [eSenecio elegans, le Pyrethrum

^^nhenium^ le Calendula officinalis (3). J'ai cueilli au jardin

^es plan les de Toulouse une calathided'Helianthe multiflore

^°nt le disque n'offrait ce phenomene que dans une moilie

^e sa surface. Dans un Chrysanthemum grandiflorum, le ca-

PUule presentait vers le centre une petite fleur changee en

detni-fleuron, avec la forme, la taille et la couleur d\ine

(0 Loc. til.) p. 71, pi. ix, fig. A.

(2) Desv. , Journ. hot., 2, p. 63, pi. 3.

(3) Hopk., Fl. anom., p, 125.—Jaeger, Missbild. der gewdehs.

1

•
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168 DES MONSTRUOSITES

fleur irreguliere de la circonference. A edte, paraissait

un autre fleuron incompletement metamorphose. Hopkirk a

vu , dans le Chrysanthemum leucanthemum , trois neurons
affectes de la merae anomalie (1).

M
•pis

gracilis plusieurs fleurettes voisines des dcmi-fleurons qui

avaient revetu le caractere des corolles bilabiees, et qui

realisaient ainsi la structure des fleurons des Labialiflores.
*

Les transformations des fleurons semblent plus frequentes

dans les fleurs de la peripheric des Calathides que dans celles

qui se trouvent vers le centre (Jseger).

Lesetamines sont, de tons les organes de la fleur, ceu*
qui se deferment le plus facilement; les vegetaux ou elles se

trouvent en grand nombre, ceuxqui lesont habituellement
pressees les unescontre lesautres, presententcette anomalie
communemeut el a differents degres. On observe aussi des

deformations dans les especes a etamines peu nombreuses?
mais boaucoup plus rarement ; les fleurs males de certains

Saules changent teHement leurs formes, soit a la suite des

piqures de quelquesinsectes, soit par des causes inconnucs,
qu on ne peut plus dislinguer ni les etamines, ni meme le

calico (2).

Quant aux pistils, e'est surtout apres la fecondation, lors-

que les ovelles augmenlent leur volume, qu'ils sont tres-su-

jets a des deformations.

Tous les jardiniers savent que le fruit du Pimentannue 1

st tant6t arrondi ou ovale, tantdt allonge, souyent droit et

souvent courbe(3).

Les siliques des Violiers, ordinairement comprimees, nais'

(1) FL anom., pi. vi.

(2) « Salix tomentosa, monstrosa. » (Seringe, Saul. Suiss., p. i6.)

(3) « Variat immense figura baccarum. » (Linn., Hort. tips

p. -47.)

1
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Sent quelquefois avec une figure triquelre (1); celles des

Raves, piquees par ]es pueerons, deviennent plus ou moins

toUues et herissees de pointes (2).

Ferrari a figure un Citron digite (3) (fructus mamfortnes) et

plusieurs Oranges corniculees (4) (fructus corniculati)

-

y
il

represente aussi une autre Orange dont Tenveloppe avait

grossi d'un cote et forme une sorte de bourrelet demi-circu-

a

K
(5)

a Thouars, des Prunelliers dont les fruits etaient deformes

**e toute sorte de manieres ; il y en avait meme qui res-

Se*»blaient a de jeunes amandes (6).

M
doll represe

^es fruits normaux et d'autres fruits allonges, cyl

deformatio

raPpelle la structure des siliques, se trouve assez souvent

Sur Jes Pruniers cullives dans la nouvelle Brunswick (8).

Duhamel a fait connaitre des Prunes de mirabelle qui

^aient allongees en forme de gousses ou raccourcies
w

c°tt)me des capsules ; les unes creuses en dedans, les autres

Percees de part en part. Certaines offraient un vestige de

**oyau vers leur extremite superieure; d'autres etaient

Suites a une sorte de vessie vide au bout de laquelle on

(0 Schlotterbecc , Sched. de monstr. plant., Jet. helvet.,

Pl
- II, fig. 15.

(2) Marchant, Mem. acad. scienc, 1709, p. 66.

(3) Ifesperid., pi. cexv.

(4) Loc. cit.
y
pi. CDIX, CDXV.

(5) Loc. cit., pi. cdxi.

(6 ) Mem. acad. scienc., 1713, p. 43.

(?) PI. m, fig. 1.

( 8 ) Robb , Mm. anomal plum. Hook.joum. 3, p. 99.

2,

I
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170 DISS MONSTRUOSITES.

voyait une grainc a l'ctat dc rudiment ; d'autres enfin nc

presentaicnt ancune trace de semence (1).

Les fruits charnus paraissent plus sujets aux deformations

que les fruits sees ; ce qui vient de ce que, en general, ils

davantag

Candolle)

faibles suffisent pour changer leurs formes ordinaires; I'ex-

pansion anomale de certaines parties dans un fruit simple

ou d'un carpelle dans un fruit multiple suffit presque tou-

jours pour determiner un changement de forme plus ou
moins notable dans l'ensemble.

L'homme, dans certains pays, est parvenu a produirc
des deformations et arendre ainsi ordinaire l'etat accidentel;

a l'aide des ligatures et de differentes compressions , il

a pu donner aux fruits de quelques Cucurbitacecs la figure

d'un vase ou d'un cylindre. En Chine, on fait entrer des

fruits tres-jeunes dans des bouteilles carrees , marquees, a

l'interieur, defigures et de lettresen creux. Les fruits gros-

sissent , remplissent la cavite des bouteilles et se moulent
contre leurs parois

j quand ils sont murs, on casse la bou-
teille et Pon a des fruits de forme tres-curieuse.

+

Les deformations varient a l'infini il serait impossible

d'esquisser leur histoire complete, meme a grands traits.

Toutes les atrophies et les hypertrophies un peu prononceeS
entrainent avec elles un changement de forme plus ou moins
notable. Par consequent, tout ce qui a ete dit dans les cba-
pitres precedents

, sur les developpements par defaut et les

developpements par exces, se rapporte, jusqu'a un certain

point, au sujet dont il s'agit.

Parmi les aberrations de forme, trois sont plus impor-

(l) Phys. arh,, t. i, p. 303, pi. xii, f. 309-312 , et pi. xm, fig. 3i»;

314.
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Pi

^formation rubantie et la deformation

formation la

§Ier
. Deformation crispee.

La represented

,

c°mme on sait , des especes de lames plus ou moins minces

et plus ou moins dilatees. Lorsque certaines parties een-

trales de ces lames se developpent un peu plus que d'autres

Parties et surtout que la peripheric , le limbe se bosselle

et devient onduU ou built (1). Si le pheuomene est un peu

Pfos fort si en meme temps le contour du limbe se dilate

outre mesure

,

de pression dans plusie

fsens vienne a agir sur la lame

,

'°ane et prend l'aspect crispt ou crtpu (2) j elle peut memo
Se

tortiller et devenir a peu pres meconnaissable. (Phytto-

sysirophie, Re.

C
Orft)ations ondulee ou crispee.

On trouve dans les pepinieres certaines varietes de Ro-

sier faux acacia, dont toutes les feuilles naissent crepucs.

es Pommes de terre sont sujettes a une frisure que les An-
§1 (3)

(*) « Bullata folia fiunt ex rugosis , cum discus (non ambitus) mul-
((

liPHcetur, ut inter rugas ascendat substantia instar conorum subtus

* concavorum. > (Linn., Phil, hot., 272.

)

(2 ) « Crista folia fiunt , cum foliorum peripheria augetur ut circum-

* cir<£ fluctuet quasi undatus limbus. »
f Linn.,toc. cit.) « Folia omnia

<( crispa monstra sunt. » (Ibid.
J
loc. cit., p. 45. ) Cette anomalie est

Ppfclee, par Re, phyllorrhysseme.

,(
3 ) La maladie des Pois chiches, connue sous le nom de rage (He )

,

Ermine aussi ia deformation crispee.

i

i

!!

.
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C

Dans plusieurs cas, la disposition crispee arrive a la suite

(Tune maladie appelee cloque
, produite par Paction des

rayons solaires sur les feuilles naissantes , surtout au prin-

temps, apres les longues pluies, ou par la piqure des pucerons
et de plusieurs autres insectes; mais, dans d'autres cas, e'est

une anomalie reellement congeniale qui affecte sans cause

3onnue tous les organes foliaces.

La culture paratt beaucoup influer sur la production de

ce phenomene, peut-etre a cause de l'exces de nourriture
qu'elle donne (l).

La disposition crispee se conserve souvent pendant plu-
sieurs generations, de maniere que cette anomalie pourrart
etre consideree comme une variete ou comme une monstruo-
site. Tout le monde connait le Ghou frise, la Laitue frisee,

le Persil frise. On cultive aussi, dans le m6me etat, des Chi-
corees

,
des Endives , des Cressons et beaucoup d'autres

plantes potageres.

M. Galesio a observe que Phybridite pouvait donner nais-

sance a la frisure
: il a obtenu une fois un Oranger a feuilles

coquillees des graines de l'Oranger a peau raboteuse, feconde

/ U N

I

Chou
de graines cueillies sur des Choux-deurs cultives ensemble
avec des Brocolis (2).

•

§ II. Deformation rubanee

La deformation rubanee est celle dans laquellc les organs

(1) « Crisp® evadunt plants per eulturam
, forte ob nimiurn nutri"

« mentum, nimiamque expansionem folii. » (Linn. Crit. hot. 193-)

(2) La frisure est normale dans plusieurs vegetaux (Malva crisp<*

Rumex crispus); mais eile se montre generalement plus legere q«
la frisure anomale.

•>

c

i
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aPpendiculaires s'accroissent outre niesure dans le sens de

^ longueur, et se changeut en des especes de lames etroites,

Vendues, plus ou moins semblables a des rubans.

Olivier a decouvert un Cyclamen monstrueux, qu'on a

decrit dans un bel ouvrage sous le nom de Cyclamen linea-

rtfolium (1), dans lequel le limbe des feuilles a avorte et oil

*e petiole s'est developpe avec exces et metamorphose en une
s°rte de ruban foliace.

Lo

Quand
es* accidentellement submergee , son limbe avorte presque

toi»jour3, et le petiole, au lieu d'avoir une forme triangu-

' aire ou eylindrique, prend Papparence d'un long ruban,

fee, foliace, termine par une petite callosite, II n'est pas

ra*e de trouver des pieds deSagittaire qui portent les deux

s°ftes de feuilles, parce qu'ils se developpent moitie a 1'air,

j^itie dans l'eau. Gaspard Bauhin a pris les petioles ru-

at*es de la Sagittaire pour les feuilles d'une graminee;

^ttneet Gunner les ont regardes comme celles de la Vallis-

Uerie, et Poiret les a decrits comme les feuilles d'une nou-

Mle espece de ce dernier genre , qu'il a nommee Vallisneria

^ttosa. Je possede, dans l'Herbier de ce dernier botaniste ,

'es echantillons qui ont servi de type a son espece.

On s'est assure que le Plantain d'eau est sujet a offrir

b

1 M
fete, tres-abondante dans les eaux de l'Eygoutier, pres

^ Toulon , affecter la forme du feuillage des Vallisneries

,

et M.. Thiebaut de Berneaud en a recueilli des individus

enlre Bercy et Charenton , en 1822 et 1824 ,
portant des

buttle iarg

vO Icon. gall. rar.
,
pi. vin.

2
) Ann. soc. linn. , Paris , L in

, p. 39.

!

I

T

.
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rubanee

grand

c'est ici surtout qu'on peut reconnaitre que ce qui est moiis

espece

autre.

Les feuilles semblent privees de limbes et reduites a des

petioles rubanes dans certains Potamogets a demi submerges.
Dans plusieurs Legumineuses d'Australie, le limbe a dis-

paru et le petiole s'est dilate; mais ici le ruban est plus epais,

plus ferme et moins long que dans les feuilles ou cette dispo-
sition est arrivee par suite du sejour dans l'eau. Cette singu-
liere dilatation est connue sous le nom de phyllode (phyllo-

dium) (1). Pendant la jeunesse de plusieurs Acacies, on re-

Pi

do
avance en age , le nombre des folioles diminue et le petiole

s'elargit. Peu a peu ces folioles disparaissent et le petiole

se transforme en phyllode. II est des especes qui, pendant
leur vie entiere, portent a la fois des feuilles ordinaires et

des feuilles phvllodees. {A. Sophora, A. heterophylto).
Des transformations analogues ont lieu dans les BupU'

vrum (2) et dans quelques especes VOxalis
( O. fruticosa,

0. bupkvrifolia )

.

III. Deformation cupulee.

Les petioles , les pedoncules et les nervures medianes

des limbes se dilatent quelquefois, a leur extremile en u0

(1) Toy. Particle sur les Fascies*

limbe decoup

diffi
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diisque

de de

Ces

^ontrent tantot en cloche, tantdt en entonnoir : dans eer-

ta*ns cas, c'est une petite urne ou une coupe plus ou moins
evasee, quelquefois presque sessile, d'autres fois longue-

m^nt pediculee.

La deformation cupulee ou en cupule se fait voir de

temps en temps dans le Gleditsia (1) ; on Fa trouvee dans
^es Lentisques piques, sans doute ,

par des insectes(Gau-

^chand)
3 dans des Pois etdans plusieurs autres Viciees (2).

^- de Candolle a vu une sommite de Chou dont les grosses

ftervures se prolongeaient au dela du limbe et s'epanouis-

Sa*ent en godets assez developpes (3).

Une anomalie a peu pres semblable avait ete deja indi-

te par Charles Bonnet. Ce celebre naturaliste a repre-

Se*Ue, dans son ouvrage sur les fonctions des feuilles, Pex-

cite superieure d'une feuilledeChou, de laquelle s'eleve

^ bouquet de nervures ou de folioles terminees, la plu-

^ar^ par un petit cornet (4).

M. de Candolle a fait sentir, dans son Organographies les

£°ints de ressemblance qui unissent les anomalies, dont il

Vle*U d'etre question, avec la structure normale des Nepen-

^e*etdu Cephalotus follicularis (5).

Les petioles des Nepenthes se retrecissent en un corps

P^sque demi-cylindrique ; bientot

eh

epanouie

DC, Organ, veget. , 1. 1 , p. 316.

1

^

1

1 1

1
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un godet ouvert , enhaut, en un orifice circulaire: ud dis

que plane, orbiculaire, susceptible de s'elever et de s'a-

baisser, sert de couvercle a ce godet (1).

Les coupes du Cephalotus follicularis sont peut-etre plus

extraordinaires encore que les godets des Nepenthes. Vne
partie des. feuilles du vegetal se composent d'un petiole di-

de

fortement concave, ouverte, du c6te superieur, en un ori-

fice circulaire a bords calleux, et offrant, exlerieurement,
trois nervures ou ailes longitudinales

j la levre superieure
est plus petite, plane, et sert comme d'opercule a la coupe
inferieure (2).

H est des anomalies dans lesquelles tout le limbe de For-
gaiie se courbe, se modifie et se deforme en coupe ou eo

godet.

Le Tilleul presente quelquefois cette deviation.
Je possede une feuille de Chou qui a la figure d'un cor-

net parfaitement regulier, haul d'environ un decimetre et

demi.

J'ai aussi une feuille de Pelargonium inquinans qui a

pris la forme d'un petit entonnoir.

Un petale de Jasminum grandiflorum, monstrueux d'apres

le meme systeme, m'a offert une figure exactement seni'

blable a celle du petale designe sous le nom de carene dan*
les Polygalees

; il etait seulement plus petit que les autres

elements de la corolle. On sait que, dans les Polygalees, l»

carene, est au contraire, le petale le plus grand.
LeTriphasia, arbre dp la famillpHp* inrnn .:A„„ „ *„.„..ii

fi Mirbel , Phys. veget
pi. xxvii , f. 5.—Turpin, Icon, veget., t. xn , f, 8 . — Ad. Brongniart

i

"

Nepenthes

No XLV.
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a M. Mirbel un autre exemple de ce genre de monstruosite :

ses fleurs ont generalement trois petales reguliers et six eta-

^nesj dans plusieurs d'enlre elles, il n'y avait que cinq

famines, et un petale, plus grand que les autres, s'etait

votite (l). C'est tout a fait la structure de la carene dont ii

vient d'&re question.

Dans quelques cas accidentels , les sepales des Aconite se

•ssellent au point de ressembler, en quelque sorte, aub

C ce pbeuometie
arrive, on est sur de trouver les deux petales opposes a

a*le transfermes plus ou moins completemenl en capuchons

fringe). Pai rapporte plus haut Pobservation d'une

P'anta An mpmp ffpnrft dont tous les netales avaient snhi la

(Schauer)

puchon, da

^ttcolies doubles , est encore un exemple curieux de

ormation.

(0 Elem. Phys. vegtt. , 1.
1 ,

p. 221 , note i

k

i
i

,

12

!
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ARTICLE II.

•: 1

1

DEFORMATIONS DES ORGANES AXILES.

.

La plupart des atrophies ct des hypertrophies des axes

doivent etre regardees comme de vraies deformations. II est

difficile, en effet, que les tiges ou les rameaux s'arr&en*

dans leur evolution, ou s'allongent outre mcsure, sans que

ces phenomenes ne soient accompagnes d'un changemeflt
plus ou nioins sensible dans leur forme habiluelle.

Tous ces ordres d'anomalies sont intimement lies entrc

eux
j
mais, comme il existe des deviations dans lesquelles

la deformation a lieu sans atrophie et sans hypertrophic, a»

moins bien sensibles, j'ai cm devoir etudier separementccs

phenomenes.

Je distinguerai deux genres principaux d'anomalies par

deformation des axes, les monstruosites dans lesquelles \cS

axes se courbent de haut en bas (enroulement), et les mons-

truosites dans lesquelles l'axe se tord de droite a gauche ou

de arauche a droite (torsion).

I
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Je laisse de cote ccs formes bizarres qui uaissent quelque-

*°is dans les axes et particulierement dans les racines, mons-
truosites auxquelles Pimaginalion et Pignorance, souvent

Ur* peu aidees par Part et plus souvent encore par le charla-

lanisme
, ont attribue des figures d^hommes 9 de singes, de

Serpents... On voit avec peine, dans un ancien ouvrage
Scientifique

?
recommandable, d'ailleurs, sous beaucoup de

rapports, Phistoire et le dessin d'un Raifort et d'une Rave
*
abuleiisement monstrueux. Le premier etait en forme de

^ain humainej on y distinguait parfaitement les articu-

lations etjusqu'aux ongles (i); la Rave representait une
lOfUmo mi/) accko flvpp \oa rvipfl*; of Ips nras ornicnc

(2)

\ I er . — Des Enroulements,

Dans certaines monsiruosites, 1'axe principal ou les axes

accessoires se courbent, se tordent, s'cnroulent sur eux-

denies et deforment plus ou moins le vegetal- Ces courbures

Produisent des arcs, des boucles, des cercles, des spiralcs,

Sl*ivant Pintcnsite de Panomalie. M. Re a designecette lor-

^osite sous le nom assez barbare de Stelechorriphyssie.

L'enroulemententraine avec lui la deviation des organ es

^Ppendiculairesj ceux-ci sont lantot nombreux et rappro-

cbes, tanlot tres-rares et tres-ecartcs ; d'autres fois, ils man-

^ent presque entierement.

Cette anomalie des axes est souvent combinee avec leur

aplatissement ou, pour mieux dire, avec leur fascialion (3).

observe
ri^Ures se divisent en plusieurs lanieres

?
et que celles-ci s'en-

roulont en entier ou en partie, a la maniere des feuilles des

(*) Wedel , Ephem. nat. cur. , dec. 1 , ann. (Jet 7 ,
!>• * >

fi

( 2 ) Jacob Sachs, Ephem. nat. cur., I. c, ann. 3 ,
fig.

(
:

*) Foy. Particle Fascie, p. 150.

g

HI

i

;

li

!
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fougeres. Richer de Belleval a figure une tige de Chieoree

fasciee et contournee en crosse. Wedel a represents deu*

rameaux dePin avec le meme phenomene. Gilibert a decrit

une branche d'lf qui se trouve dans le m6me cas. J'ai, moi-

meme , vu une monstruosite de Melia Azedarach, dans la-

quelle sept a 8 jeuncs rameaux s'etaient tordus en spirale,

tous dans le meme sens. II y avait une faseie de Fevier

dans le cabinet de Philippe Lapeyrouse, dont la spire etait

tres-reguliferej le rameau paraissait fort dur et avait donne

naissance a deux epines. M. B. Dclessert possede une mons-

truosite de Frene dans laqucllc la torsion a produit une spi'

rale de trois tours.

On m'a donne plusieurs branches dilatees de Murier

blanc, toutes divisees au sommet en deux petits rameaux*.

ecux-ci se montrent tordus, mais en sens contraire Pun de

Pautre , de maniereque les deux spirales ou commencement

de spirale s'entre-croisent.

Parmi les vegetaux ligneux, on observe ce phenomena

dans les Tillculs, les Hosiers, les Genets, les GroseiLiicrs,

les Saules

Parmi les especes herbacees, on le trouve dans les Anse-

rines, les Chicorees, les Bettes, les Anthemis, les Vero-

niques...

On a remarque que, dans ces derniers vegetaux, l'enroute'

ment paraissait souvent determine par la piqurc des insects-

Nous avonsvu, plus haut, que la fascialion etait une des priO'

cipales sources decetteanomalie, surtout quand ce pheno-

mene persevere pendant plusieurs annees, comme cela arrive

dans certains vegetaux ligneux. Mais, dans ce cas, 1'enrott-

lement n'est produit qu'apres la seconde ou la troisieme evo-

lution des bourgeons ;
la spirale devient d'autant plus com

plete que la fasciation est plus a gee..
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\

§il Des Torsions.

On voit des tiges, ligneuscs ou herbacees, qui , au lieu de

se presenter droites, naissent contournees, tordues de droite

* gauche ou de gauche a droite, d'une maniere plus ou moins

prononcee.

On trouve un exemple assez curieux de cette anomalie

dans la variete de l'Orme appelee Tortillard. J'ai vu dans la

Election de monstruosites vegetales, formee par M. Adrien

^ Jussieu , un chaume de Sctrpus lacustris assez reguliere-
*

^nt tordu sur lui-meme.

M. Vaucher a faitconnailre un fait analogue bien remar-

kable 'dans la Prele fluviatile. L'aie etait tordu en spirale

*ort reguliere depuis la base jusqu'au sommet (1). La memo
a&omalie a ete relrouvee a Meudon par M. A. de Jussieu.

*W ce dernier exemple l'effet de la torsion a change (ous

les verticilles en spirales.

Quand la torsion est bien forte , tous les organes appen-

^culaires se trouvent deplaces et plus ou moins modifies.

M. Lapierre de Roane a communique a la societe lin-

neenne de Paris une monstruositc de Valeriane officinale

trouvee dans unc foret de Chenes. Sa tige,contournee en spi-

rale, avait 29 centimetres de hauteur et undiamctre, a la

ase, de 27 millimetres ; a la partie superieure, on vojait

d*s feuilles et des fleurs (2).

Une autre Valeriane monstrueuse, avec une deviation

analogue, avait etc deja signalec par Gilibert. Satige etait

c°Urte, concave et obliquement strice; elle avait la figure

dft roc ^cene ^nnllloc AfaifrnooK snns In tiom de tOUUCS

.

h

(0 Monogr., Preles,']>\. n,A.

(*) Mem. Soc. linn., Paris, t. in, p. xxxix

i

I
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Une troisieme Valeriane (V. dioica) , a tige lordue, Bee

dans le jardin des plantes de Pavie, a ete dessinee par Vi-

viani. Je dois sa connaissance a M. le professeur Moretti-

Dans cet exemple, les organes appendiculaires etaient re-

foules sur le cole et formaient une serie Hneaire verticals
M. de Candolle a represent une tige de Menthe dans

laquelle ce phenomene est arrive avec une cerlaine inten-
site

;
cette tige parait fortement tordue, ettoutes ses feuilks

sont dejetees d'un seulcdte(l). Un exemple sembiable avail

deja ete observe dans un Galium par George Franc 5 dans
cet exemple, la tige etait renflee et fusiforme ; elle se termi-
nal par un bouquet d'organes foliaces

; tous les rameaux
etaient places en serie Iineaire sur un edte; les stries pa-

raissent bien marquees, spirales et parallels (2).

M
d

t

ecartes les uns des aulrcs, formaient une seulespirale depuis

la base jusqu'au sommet de la tige.

Quelquefois la monstruosife n'affecte que les axes secon-

dares
;
ainsi les graines de Robin ier faux acacia prod uisent

de temps en temps, dans les pepinieres, des individus don
1'axe principal est droit et dont les axes accessoires se

montrent plus ou moins torlueux.

Le systeme souterrain est aussi sujet au meme genre de
monstruosite. II y a des racines qui se tordent en spirale

irreguliere ou regujiere; ce phenomene peut meme se perpe-
jusq

pie
7

1 ' ~ "»—•

bouchon.

(1) Organ, vegel., 1.

1

? p. 155, pi. xxxvi.

(2) Fphem. naL cur., dec. 2, ann. 1, p. g8, jjg- l4
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>liS MGNSTRU0S1TES PAR ALTERATION' ttEUUMERK DK FORME,

OU DES PELORIES.

Il n'eslaucun botaniste qui ue connaisse les Linaires. Ces

Pontes ont une corolle composee d'un tube oblong, irregu-

"°r j bossu termine par un limbe divise en deux levres ine-

Sales. La premiere de ces levres, superieure ou interne, est

fide
; ses c6tes sont reflechis et ses lobes obtus j la seconde,
7

b

I trilobee

$raude. Les relations des lobes de la corolle avec lesfolioles

^ calice annoncent que les levres sont formees, I'interne

Par la reunion de deux petaleset l'externeparl'assemblage

des trois autres.

Le petale median de la derniere levre se prolonge infe-

rieurement e
subule

(

;

!

'<

i

(._-

1
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C

un ensemble irregulicr qui a ete compare a une sorte de

easque ou de museau (persona) (1).

Les etamines sont au nombre de quatre et assez rappro-

ehees; elles tiennent par leurs filets a la corolle; deux
d'cntre elles sont placees vis-a-vis les fissures quiseparent

les deux levrcs
j les deux autres, plus longues, repondeDt

aux iutervalles qui se trouvent entre le petale inferieur et

les deux petales lateraux. A la base de la levre superieure,

on remarqueun petit filet que Panalogie et sa position entre

les deux lobes ou petales qui forment celte levre ont fait

considerer comme un rudiment habituel d'une cinquieffle

etamine (2).

Dans certaines circonslances, les Lin aires se developpen
avec tous leurs petales, entieremcnt semblables au petale

t

de

nq

lobes et a cinq eperons egaux entre eux (3).

En meme temps le filet place a la base de la levre d'en

haut se change en etamine organisee comme les etamines

ordinaires, et celles-ci, inegales dans ieur etat habituel

( didynames), se developpent avec des dimensions absolumeo 1

semblables
; de maniere que la fleur est pourvue de cio4

etamines symetriques (4).

•Celte monstruosite des Linaires fut dccouverte pour I?

premiere fois, en 1742, par Zioberg, dans une ile situee

(1

)

Moq., Mem. irreg., corolles, p. 22.

(2) « Rudiraentum quinti staminis vix conspicuum. » (Juss. Gen-

plant., p. 120.)

(3) « Corolla regularis, quinquefida
, quinquecorniculata. » ( Linn.>

Spec, plant., t. n, p. 859.)

(4) « Corolla.... pentandra; nature prodigium ! » (Linn., loc. cit-)

Voy. la description dclaillec de ce nouvel dial dans ChavaooeS

Mqnogr. Jnlirrh., p. 56.
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daus la mer, a peu de dislance de la ville d'U'psal, vers la

province de Roslagne; elle etait dans un fonds de sable et

de gravier, au milieu d'un grand nombre de Linaires nor

males.

(2), Jussieu(3), et tons

qui

hybr )

et regarderent la plante qui le presentait comrae une plante

Qistincte, offrant le passage intermediaire ou la transforma-

Q
^uiirent meme l'idee exem dont il s'agit devait

F
°u par une Jusquiame.

L'immortel natural suedois desi

^ouvelle plante sous le nom de pilorie (peloria) , du mot

$rec Tgxof, qui signifie prodige.

Plus tard, on decouvritdes changemenls analogues dans

differentes especes de Linaria et dans d'aulres fleurs irre-

Sulieres, et la denomination linneenne devintun terme ge-

"erique pour distiuguer toutes ces nouvelles plantes.

Quelques naturalistes imaginerent que cette anomalie

ctait le resultat de la soudure de cinq fleurs, dont toutes

les parties non eperonnees auraient avorte (4). Cette opi-

nion n'etait guere soutenable. D'autres botanistes ayant

tcuiarque que , sur certains individus , on trouvait a la fois

des fleurs ordinaires et des fleurs peloriees, et que ces der-

n »eres occupaient chacune une place semblable a celle de

l°utes les fleurs isolees, ces botanistes, dis-je, penserent,

(i) Amain, acad. , 1
, p. 55, t. m (1744).

(2) Fam. plant., 1. i, p. 110-

00 Gen. plant., p. 120.

(*) Poiret, Encyclop. suppl, I. Hi.

Gewmcks, p. 94-07 et 313.

Jaeger, Missbild* der

s

1

f

I

:
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fut

avec raison, que lcs pelories n'etaient pas des plantes hy-
brides et distinctes, ni des fleurs soudees et avortees, mai*
des plante deformees et monstrueuses \ des lors l'expres-

consacree pour indiquer ce nouveau
groupe de monstruosites. Enfin les bolanistes modernes

,

tout en reconnaissant le caractere anomal de ces transfor-
mations

,
les ont considerees, philosophiquement , comme des

retours accidentels au type rtgulier , dont la fleur asymetri-
que serait, selon eux, une deviation habituelle

5 suivant cette
theone, une fleur peloriee n'est autre chose qu'une fleur
regularisee

(1).

Ier
Histoire de quelques Pelories.

On trouve des pelories dans beaucoup de families vege-
tales, maisprincipalementparmi les Antirrhinees. Le genre

f

Umna est
> Jusqu'a ce jour, celui qui a presente le plus sou-

vent ce phenomene (2). Plusieurs botanistes, apres Zioberg,
ont observe le meme mode de transformation dans la Linaire

(3). Stehel

Mill
a signale la Linaire Elatine (I. Elatme, Desf.) (5), et Rumor

) (6), Adamson (7) t

(1) Cassini, Opusc.phyt., t. n
, p. 331,

t. I, p. 518.

1825.

. . DC. , Organ, veget-i

Ratzebourg, Animadv. adpeloriam sped. Berolioi?

Monogr
(3) Ludolfe, cite par Linne. Leers

, Flor. herborn.
, p. 144.

Hopk. , Fl. anom., pi. vii
Turpin, Icon, veget., tab. 20, fig. 10.

fig. 1,2, 3.

(4) Act. helv., 1. 11, p. 25, t. iv.—Voy. aussi DC, Flor. ft

p. 585 , et Cassini , Opusc. phyt. , 1. 11, p. 330.

1

(5) Lettre a Gmelin (Adams., Fam. plant.
, t.

(6) Arch, bot., 1, st. i, p. 125.

(7) Fam. nat. , t. I, avertissement, note.

i, p. ill.)
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Gouan (1) ont vu la Linaire rouillee (L. wruginea). D'au-

lres ont rencontre la Linaire triornithopode(Durieu), la

^naire poilue (Decaisne) , la Linaire de Chalep (Boivin)

,

'a Hnairc cymbalaire, la Linaire pourpree, la Linaire cou-

fli

M

M
eneve.

les de G
&L Elmiger a fait connailre un exemple de Digitale orien-

{^
} dont la corolle, parfaitement reguliere, avait tous ses

*°bes ou petales allonges, organises et colores comme le

P6tale inferieur de la corolle habituelle (2).

MM. de Ghamisso et Guillemin ont decrit, le premier

^s le Linncea (3) et le second dans les Archives de bota-

nique
(4) , une pelorie de Calceolaire rugueuse (Calceolaria

^osa , Ruiz et Pav.). On sait que les Calceolaires ont

Une corolle dont la levre exterieure est tres grande, con-
i

C5ve et enroulee en forme de sabot, et deux etamines cor-

tespondantes aux fissures de la corolle. Dans la pelorie de-

Crite par les deux savants botanistes qui viennent d'etre

C|
*&i la corolle s'est montree tellementmodifiee, qu'elle n'of-

ra*t plus la moindre analogie avec le verticille calceiforme

^s fleurs ordinaires. Cette corolle avait un tube lageni-

forme d'environ 13 millimetres de longueur, cylindrique

^s presque toule son etendue, excepte au sommet, ou il

eta
*t attenue en col et termine par un rebord calleux noira-

tre. La n^lnHfi Hp ftfifta Galneolaire , suivant M. Guillemin,

f

"
I

**

I

' *.

•

'
f

V>

v

t

k

i

(*) Illustr. bol., p. 38.

(2 ) Hist. not. des Digitales. Montpellier, 1812, P- * 6 ' H- 1

fl8-b,i, 2 ,3.

( 3 ) Annee 1822, t. 7, p. 20C.

(4 ) Consid. corolle des Calceolaria..., t. n, p. * « { t36 *

!

I
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offrait cxterieurement quelque ressemblance avec la fleur

des Fabiana, planles qui appartiennent a la famille des So-

lanees.

de

fleurs peloriees. Dans le Teucrium campanulatum ,
pres-

quc toutes les fleurs de la partie superieure ou terminals

une corolle campanula

-

se developpent souvent avec

pourvue de cinq lobes ou pelales parfaitement egaux cntrc

eux (1).

Trattinick a vu le phenomene qui nous occupe dans 1°

Dracocephale d'Autriche (Dracocephalum austriacum) (2)

Mirbel l'a observe dans le Cleonia lusitanica (3)
M
M.

;

?

fi

M
Nepeta diffusa; d'autres l'ont trouve dans des Sideriti*

Mentha

beaucoupEnfin des pelories ont ele observees dans
d'autres plantes plus ou moins eloigners des Labiees et 4&
Antirrhinees.

Schlotterbecc et Tabbe Rozier ont trouve dans cet etat

a Balsamine (Impatiens Balsamina, L.)(5). Leers a cuciU*

la Violette commune (Viola odorata, L.) (6), etM. Colladon-
Martin la Vinl^ito k.;..;eo,;„ rv *.„•„,,. t \ /rr\ ^ i_„< a

1

i

signale le Rhinanthus Crista-galli (8) , et Reymer le Pe

(1) Mirbel
, Mem. Labiees, Ann. mus., 1810, t. xv, p. 232.

(2) F. Schmidt, Samml. physick. aeon., l, p. 214, t. n, f.c.

(3) Mem. Phys. vegei., 1.
1, p. 221, note.

l\) Animadv.adpelor. Spect. <825.

(5) Sched., de Monst. plant. , Act. helv.
, t. n pi. j.

d'agric., t. VI, p. 528.

(f>) Flor. herborn.yp. H5.

(7) DC, Organ, veget., I. i, p. 519, pi. xlv.

(8) Cite par M. de Candollc.

Co&s
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i (1) ; M. de Candolle a

(2), et MM. de Chamisso

[). MM. His (4), Robert!

189

^icha._,„
/ ,

des Medicago, des Pelargonium, des Aconits.

Plusieurs botanistes ont rencontre des demi-fleurons de

^aquerettes , de Soucis , de Chrysanthemes, transformed

e « fleurons reguliers et , par consequent j M
Ca de Tagetes erecta qui

Pfeseutait aussi ce phenomene. Toutes les petites fleurs

irregulieres de la peripheric du capitule etaient changees

e« fleurons tubuleux tout a fait pareils a ceux du disque

,

,llais plus grands (7).

§11. Remarques generates sur les Pelories

La
frequente que la deviation avec irregularis ou deformation

Proprement dite. End'autres termes, on trouve plus sou-

VeQt des fleurs irregulieres symetrisees que des fleurs re-

Sulieres devcnues asymetriques(S). II semble que la nature

(i) Joum.phys., 1787, t. xxvii, p. 38i,pl. n.

CO Plant, rar.jard. Genev., pi. v.

(3) Linncea, 1832, t. vn, p. 206. — Monogr. Aniirrh., p. 62.

(4) Leitre a Vlnst., aout 1807.— Joum.phys. , 65
, p. 241.

^°yez aussi Wydler, Arch, hot., t, n, p. 310.

(5 ) Obs. org. orchid., p. 698-

(«) Mem. Soc. d'hist. nat., t. I, p. 212, pi. in (Orchis latifolia).^

J
'

a > observe dans le meme etat VOrchis papilionacea. M. Noulet m'a

assure avoir trouve, aux en vironsde Toulouse, une pelorie d'Orchis

sma . ~.y y. aussi Soyer-Willemet, 06s. plant franc., p- 123,

178
( Ophrys anthropophora)-

("!) Organ, veget. , t. i, p. 455.

(8) « Multo frequentius occurrit reditus ad symmelriam abnonnis

1

I

I

V

I

il

i;

:
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se conduisc dans scs ouvrages commc Phommc dans scs

essais, qu'elle prefere les formes geometriques a toutes les

autres formes, et qu'elle ne s'en eloigne qu'avec une sorte

de regret.

Les pelories sont ordinairement accompagnees d'une

diminution de volume dans certaines parties et d'une

augmentation dans d'autres
; quelquefois elles offrent des

variations partielles dans les couleurs et peut-etre meme des

changements dans la texture.

Les pelories arrivent tant6t sur toutes les fleurs d'o°

vegetal, tantot sur une partie decelles-ci, quelquefois s«r

une seule fleur.

Les pelories peuvent etre completes ou incompletes.
Elles sont completes quand la fleur parait tout a fe' 1

symelrisee
, comme cela a lieu le plus souvent dans la L?"

naire commune et dans le grand Muflier.

Elles sont incompletes lorsque toutes les pieces des ver-

particilles floraux n'ont pas adopte

M
lemin

, l'androcee, au lieu de completer le nombre des eta'

pour 7

au contraire, eprouve un avortement : la fleur n'a plus d'of
ganes males. Dans la Balsamine figureepar Schlolterbecc, 'c

cahce presentait seulement trois eperons ; dans celle signa-
lee par l'abbe Rozier, on n'en voyait que deux : la fleu f

devrait en avoir cinq. Dans plusieurs fleurs de Linage

M
batarde

offraient tanl6t quatre ou cinq cornets, tantot trois oudeus
e'est-a-dire que, dans differents cas, trois petales, ou deu*

« quam aberrationes abnormes ab eadem symmetria. » ( Rcepf-
Balsam.

, p. 25.)
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0u un seul, s'etaient pelories (1). Des symetrisations flora-

es incompletes y analogues a celles dont je parlc, ont ete

Ue$ par Gouan dans la Linaire aerugineuse et par M. de
^ andolle dans la Violetle herissee. M. Elmiger a fait con-
aitre une fleur de Digitale orientale dont la corolle est

unie de deux lobes reguliers, au lieu de cinq 5 les trois

utres lobes ont conserve la forme habituelle; mais le ver-
licille staminal est revenu au type numerique, comme
ans les pelories les plus completes (2). La plupart de ces

Passages des fleurs irregulieres a Petat de pelorie ont ete
elUdies par MM. Ratzebourg et Chavannes. Le dernier de
es auteurs a meme publie un tableau des diverses deforma-

ns qui lui ont ete offerfes par les Linaria vulgaris,
sPuria^ glauca etpurpurea.

Mnne pensail que les fleurs peloriees se trouvaient tou-

rs infecondes ; suivant lui ^ on ne pouvait les propager

JUe par bouture(3); c'etait aussi Popinion de Jussieu(i)

* dfcplusieurs autres celebres botanistes. Cependant Will-
eQow fut assez heureux pour obtenir des graines ; il les

^ dans un sol convenable et eut la satisfaction de les

°lr germer; ces graines donnerent naissanceadesindividus

Jou

mec tes de la meme anomalie.

Si Pon met les boutures des pelories ou les pieds venus de i

° raitie, dans un terrain maigre ou peu fertile, les fleurs/ au f

°ut d'un certain temps, reprennent leurs formes ordinai-

(*) M. Guillemin a fait la meme observation. (Diet, class, d'hist.

aM. xiii, p. 164.)
(2

) Hist. ml. des Digit., p. 16, pi. 1, fig. 00.— Dans la fleur citee

Us haut, la corolle est parfaitement reguliere, mais il y a seulement

Amines.

^) (( Radicibus infinite se mulliplicans. » Spec, plant., t. 11, p. 859.

. /
4
) « Flores interea non fructiferae, sed taleis propaganda. » Gen.

P 'a^,p.l20.

4 to.
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res (1 ) :
d'ou Ton a pu conchirc que k principale source des

pelories etait 1'exces de l'alimentatioii
; cequi semble venir

a l'appui de cette opinion, c'est la remarque faile par M. De"

caisne, sur des pelories de Linariapilosa et de Nepeta diffusa-

Get excellent observateur a comnte un element de nlus dans

ppare I floral -, chaque fleur avait 6 sepals

6 petales et quelquefois 6 etamines. Cette cause n'cst cepeD'

dant pas la seule
; des indhidus places dans des circonstan-

fait perdu

trisation. Leers trouva, au milieu d'un champ, une peloid

L

bout d'un an . il n'pxistait nlns &e

t

traces de la pelorisalion (2).

M. Guillemin parait penser que les mutilations peuvcn

influcr sur la naissance de la symelrisation ; cette anoni^'1'

lui a paru delerminee, au moins dans certains cas , p
af

les lesions que les animaux , en broutant, ont faites a la

tige ou aux branches de la plante (3).

La position des fleurs sur l'axe semble aussi agir sur la

production des pelories. Les fleurs placees au sommet &
transformer! { plus facilement que les autres (Teucrium cat*'

panulatum). C'est la fleur superieure de la grappe qui

metamorphose ordinairement dans YAntirrhinum mafs

(Cha\annes).Cependant, dans Texemple de la Calceolair6

rugueuse, rapporte par M. Guillemin , ce botaniste fait ob-

server que les fleurs regularises etaient placees, pour 'a

plupart

sc

d

forme

(l) « Radices peloriae solo sterili plantatae degenerant in Linariam-

(Willd., Spec- plant., in, p. 254.)

v

2) Flor. herborn., p. 144.

(3) Diet, class, d'hist. not., t. xm, p. 164.
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Ce| fornies etaient lout aussi terminates que les fleurs pelo-

He

des

L
ente leratologique proclamee au commencement de cet
u^rage, que les deviations du type specifique dans un vegetal
eVresentent Xetat habituel d'un autre vegetal. Ainsi les fleurs

aes Calceolaires peloriees ressemblent tout a fait a celles des

abiana (1); celles des Teucrium ont pris les caracteres des
lei*rs desCampanulesj les fleurs des Digitales ne different

Pas de celles des Tabacs ; enfin les dcmi-fleurons des Co-
r
^**d)iferes ont adopte la forme des fleurons des Cynaro-

^phales.

(*) M. deCandolIe, comparant les pelories des Personnees avec les

eurs des Solanees , en a eonclu que les Personnees ne sont que des
lerations habiluelles du tvpe des Solanees. (Theor. elem. , 2 C ed.

,

P
- 266.

)

/

1

13

-
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CHAP1TRE III.

»ES TRANSFORMATIONS DES ORGANES LES UNS DANS LES

AUTRES OU DES METAMORPHOSES.

On designe, sous Ic nom dc metamorphoses , certain^

modifications profondes qui changent la nature et les fo«c
'

tionsdes organes appendiculaires et leur donnent ia slflic

ture et le r6le qui appartiennent a d'autres organes. Da°s

ces variations, la force formatrice semble avoir eprouve ^
transport insoliteou une veritable mttastase, sil'on veut p

ef
'

mettre cette expression empruntee au langage medical-

Commc ces transformations ne sauraient avoir lieu sa» s

offrir le plus souvent une variation dans le volume ,
la

forme , la consistance et meme la couleur . res annmatfeS

1
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S°*U moins simples que les autres et meritaient de former
u& ordre a part.

La theorie des metamorphoses a ele pressenlie parJoachim
ungius, qui a compose, vers la fin dii xvne

siecle , un
°uvrage ou les analogies des differents organes sont recon-
ciles avec justesse et presentees ave'c sagaeite (i).

Gaspard-Frederic Wolf, professeur a Pacademie de Pe-
ersbourg, a annonce peut-elre le premier, d'une maniere

b

M
(2)

Position et le developpement de celte belle theorie ; il la

Presenta d'abord dans un ouvrage aussi remarquable par la

**alltoii*» Ar\c viinc nno i\ar l'/}Ianra not* mi cfvln iivn #-*nii*r¥»r»rv^

ditie losoph

Pour
| e fonds des idees, le livre d'un savant, et, dans sa

°ro*e, celui d'un philosophe qui s'exprime en poete.

Le public accueillit mai la conception de Goethe; on lui

eP*ocha d'avoir franchi le cercle deja si grand de ses occu-

Prions habituelles ; on oublia qu'il devancait d 7un demi-

se les eonquetes scientifiques de son temps ! on ne pou

r

aitcomprendre qu'un litterateur poete, exerce a toutes les

dances de la pensee, put reunir l'csprit fecond et createur

^cessaire aux produitsde Pimagination, a cette raison sage

^ ttiesuree indispensable a Tobservation de la nature (3). Tl

1

;

!'

.

(') Isagoge phytoscopica , 1678.

™) C'est aussi un des premiers physiologisles qui aient eu Pidee des
,ets de developpement

.

(3) Vers, die Metom. der Pflanz. , 1 790. —Zur Morphol,n\i.
^ss-metam. des Plant., Geneve, in-8°, 1829.— Stultgard, 1837. —

-

°Ysz aussi Geoff. St-Hil..

,

sur Us ecrtts de Goethe... {Ann, science
W

'1 *-H, p. 188.)

\

j

:;
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I

est vrai que dans les details de son beau iivre tous les co-

rollaires ne sont pas deduits avec la meme logique, ni tous

les fails empreinls de la meme verite.

Ce qui suffirait cependant pour etablir la justesse des nou-

velles idees deGoethe sur les metamorphoses, e'estque, dans

Pespaee de quinze annees, sa theorie a ete concue tout a la

fois par plusieurs hommes, eleves dans la science
,
qui ne

connaissaien t pas Pouvrage si remarquable de Pillustre Saxon

et qui semblaient n'avoir entre eux aucun rapport (l)-

Ainsi, a peu pres vers 18 JO , M. 1c docteur Pclletier d'Of"

leans exposait a M. Auguste de Saint-Hilaire , dans des con-

versations aussi inslruciives qu'attachantes & les idees qne

Goethe avait taehe de repandre en Allemagne; en 1819>

M. le professeur Dunal, elranger, comme M. Pelletier, a la

langueallemande., proclamait la meme theorie ouune theor^

analogue, dans son Essai sur les Vacciniees. Vers la meme

epoque, M. de Gandolle publiait une seconde edition de sa

Theorie eUmentaire, et dans ce livre, Pun des plus beaux &
la science , arrivait, par Petude des monstruosites, a Pidee

de ces transformations ; il esquissait leurs lois et demon trad

leur importance. Enfin, quelques mois plus tard, en 1820;

M. Turpin
, qui ne connaissait ni Goethe, ni M. Pelletier;

ni M. Dunal, et qui sans doute n^avait pas encore vu la notf'

velle edition de la Theorie elementaire, developpait des doc"

trines tout a fait conformes, dans son bel Essai d'ane Ico*

tie.nograph

Depuis cette epoque, la theorie des metamorphoses a etc

adoptee et confirmee par un grand nombre de hotanistes?

parmi lesquels il nous suffira de citcr du Petil-ThouarS>

Cassini , et MM. Robert Brown, Auguste de Saint-HilairC;

Adrien de Jussieu, Adolphe Brongniart . Achille Richard >

(l) Aug. de St-Hilaire, Deux. mem. surlesResedacees, p. 5, note-
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Gaudichaud, Marlius, Keeper, Schimper, Lindley, Engel-

mann
, Lestiboudois....

La plupart des physiologistes qui ont ecrit sur les meta-

morphoses se sont occupes principalement des transforma-

tions habituclles ; ils ont regarde les differentes parties ap-

Pendiculaires comme des modifications, des etals particu-

lars d'un meme organe. Je ne dois etudier, dans cct ou-

tage, que les metamorphoses monstrueuses.

Plusieurs botanistes ont distingue les organes des vege-

laux en organes fondamentaux et en organes accessoires.

Cette division scpare aussi en deux sections les parties ap-

Pendiculaircs ,
puisqu'il existe parmi elles et des organes

a^cessoires et des organes fondamentaux. Or toutes ces
*

Parties pcuveut se transformer les unes dans les autres ;
de

la qualre sortes de metamorphoses :
1° celle des organes

fondamentaux entreeux (par exemple, le changement d'une

famine en pistil ou d'un pistil en etamine) ;
2° celle des

°rganes fondamentaux en organes accessoires (par exemple,

fe changement d'une feuille en aiguillon); 3° celle des or-

ganes accessoires en organes fondamentaux (par exemple ,

^ changement d'un aiguillon en feuille); 4° eufin celle

des organes accessoires en tre eux (par exemple, le change-

ment d'une glande en vrille ou d'une vrille en glande) (1).

M. de Candolle a dirige principalement son attention

sUr le changement des organes fondamentaux en organes

accessoires> il a cherche a prouver que ces derniers devaient

*t*e toujours regardes comme des organes fondamentaux

modifies etdegeneres. De la le nom dedeginerescence dont il

(i) Goethe reconnait deux sortes de metamorphoses :
celle des or-

&>nes en organes inferieurs, c'esl la metamorphose descendanle (un-

Kgelmcessige ou rucJtschreilende), et celle des organes en organes

superieurs , c'esl la metamorphose asceniante {rcgelmcessige ou fori-

Schrcitende).

I

I

K

I
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se sert pour cxprimer ce phenomene; mais ce nom ne sau-

rait convenir a lous les genres de transformation , memo si

Ton adoptait la theorie de ce celebre botaniste. Dans 8«e

fenille modifiee on aiguillon
, dans une etamine rapetissec

en glande, on pent admettre un abatardissement, si je pais

rn'exprimer ainsi
, une dtgentrescence

; mais, dans le phe-
nomene inverse

, dans une glande ch anee en etamine ,

dans un aiguiJIon developpc en feuille , en suivant les

memes idees
,

il est arrive, au contraire , un perfectionne-
ment, un ennoblissement. D'un autre cdte

, quand cc

meme phenomene a lieu entre deux organes fondamentaus*
quand une etamine devient pistil ou qu'un pistil devient
etamine

., nous n'avons plus ni une degenerescence , ni uD
perfectionnement

, mais un simple changement, une m#0-
morphose. Dira-t-on qu'il j a degenerescence dans tout

organe qui s'eloigne de sa nature habituelle pour adopter
Petal d'un autre organe, quel qu'il soit ? Mais alors un or-

gane accessoire qui prendrait le caractere d'un organe fon-

damental aurait degenere; tandis que, dans la theorie de

M
Goethe regardait les organes appendiculaires les plus ele-

ft

(ch
dans sa nature)

, toule metamorphose d'un organe en ufl

organe inferieur deviendrait une degenerescence
,

par

exemple l e changement d'un pistil en efamine. Mais l»

transformation d'unepartie en une partie superieure, celle

d'unc etamine en pistil, que serait-clle? devrait-elle' avoir

le meme nom ?

II me semble, d'apres tout ce qui vient d'etre expose,

que ^expression de metamorphose ( le nom consacre p
ar

Goethe), qui cmbrassc le phenomene dans sa weneraiite el

qui ne prcjugc rien sur sa nature, doit elre preferec a celle
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d6g&n

Si l'o. organes

cessoires comme des organes fondamentaux habituellement

^formes, ces parties ne devant plus etre regardees comme

des organes distincts , il resulterait de cette theorie que la

transformation d'un organe accessoire en un organe fon-

^amental deviendrait un retour au type primitif , une sorte

^pilorie (1), que la transformation d'un organe fonda-

^ental en un organe accessoire serai t une simple deviation

d defi

et que la transformation entre deux organes accessoires se

,r(>uverait une nuance de la deviation ou de la deformation.

11 n'y aurait de veritables metamorphoses que les changc-

^euts qui ont lieu entre deux organes proprement dits ou

f°udamentaux. Les quatrc sortes de transformations indi-

ces plus haut se reduiraient consequemment a une seule.

Comme mon but , dans cet ouvrage , est de passer en re-

Vl*e toutes les metamorphoses anomales auxquelles les ve-

8etaux sont sujels, et que l'anomalie existe toutes les fois

^'un organe, quel qu'il soit, s'eloigne d'unc maniere no-

bble de son type specifique, je laisserai de cdte la theorie de

^« de Candolle et m'oecuperai, dans ce chapitre, de tous les

,l)(
>des quelconquesde la tranformation. Je traiterai d'abord

^es changements des organes fondamentaux et des organes

^cessoires en parties fondamentales, et ensuile des meta-

morphoses des uns et des aulres en organes accessoires.

ne on observe ces transformations tantot dans les

^ties des individus elementaires, tantdt dans les indivi-

^s elementaires lout entiers, j'etudierai separement ces

^ux sortes de metamorphoses.
L

Com

foy. lechapilre precedent.

(2) Voy % TavanNlernier chapitre.

i

t

i
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en organes
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enlre les individus.

en feuilles.

en sepales,

en petales,

en etamines

en pistils.

en vrilles*

en ecailles.

en poils.

en piquants.

en glandes.

\
en bourgeons,

en fleurs ou frui
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METAMORPHOSES DES ORGANES APPEMMCGLAIKES.

I

A. Metamorphoses en organes fondamentaux

^ Ter Des metamorphoses en feuilles ou des Virescences

tine des metamorphoses les plus communes est la trans-

amination des organes appendiculaires en organes foliaces
;

Celte transformation a ete designee sous le nom de vires-

Cence, virescentia (Engelmann).

Les organes dont la nature ressemble un peu a celle des

*euilles sont ceux qui sont le plus sujets a ce genre de de-

lation
: ainsi les stipules, les bractees, nous en offrent de

n°mbreux exemples; il suffit souvent, dans ces parties, d'une

*%ere expansion pour 1'operer ; aussi , dans beaucoup de

Clrconstances , la virescenee est liee avec ^hypertrophic

I

j

''

,

i

I
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On a observe surtout cc changemeot dans les Plan-

tains (1); j'en ai vu un exemple assez marque dans un epi

M
dans

fruticosa (
celles de VAjuga reptans, de meme que dans l'involucre da

Q
ssenot)

(A

de leur metamorphose, lorsqu'on fait attention aux nom-
breux points de ressemblance qui unissent le calice avec les

leuiiles. Ainsi, par exemple, lessepales des Renoucules (2)
des Anemones (3) et des Roses (4) se convertissent bien

souvent en organcs foliaces plus ou moins semblables aux
es caulinaires. On a observe le m6me changement dans

le Salix alba (5) , le Peltaria alliacea et le Diplotaxis tenui-

JOlia (6). Beaiironn H'aiitrpe nTAmnleccnnl Crr.i^Ac ^„ ,1 A^rifS

feuill

Wei
per, de Jaeger, de Schlechtendal , d'JEngelmann ... II me suffix
de citer, comme plantes principalement affectees
anomalie, le Caltha palustris , les Primula elatior, grandi

fr
?

folium ?

Ie Papaver orientate, VHesperis malronalis, le Thlaspi ar-

vensis et le Cheiranthus Cheirii.

Les petales subissent aussi la transformation foliacee.

Marchant a observe, il y a longtemps, ce singulier pheno-

l

(1) Hopk., Fl anom., pi. i , fig. 1.

(2) Sweert, Florileg., pars i, pi. nu
(2) Clus., Plant, hist., 2, p. 247.

(4) DC, Organ, veget., p. 33.

(5) <c Salix alba mcmstrosa. » (Seringe, SauL Suiss., p. 64.J
(6j Seringe, Ballet, bot., I. 1, p. g.

•'

1
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m^no dans les fleursdelaFraxinelle (1). II a etc decouvert

par Pollini dans la Campanula fausse-raiponce (2) ,
par Gi-

,l^rt dans le Phyteuma spicata (3), par Spenncr dans uno

^once (4), et par M. Delile dans plusieurs Molenes des en-.

Vlrons de Montpellier. Jseger en a trouve des cxemples dans
les corolles du Trefle rampant (5), Isidore de Lapeyrouse
^aQs celles de la Mauve sauvage (6), M Adrjen de Jussieu

"a^s celles du Spircea oblongifolia et M. deCandolle dans

CeUes de la Julienne cassolette, de la Renoncule des mares

®* de TAnemone Sylvie (7) ; moi-meme j'ai rencontre les

'teiirs de VEchinophora maritima, du Diplotaxts muralis et

fle ^Amygdolus communis (8).

Le

dai

M
observe dans I'Anenaone Syl

one couronnee. M. Roener d?

S ( J

crassicaule , et M. Engelmann dans XeTorilis Anthriscus

,

#
La

Sphondyl

<

I

k

Mem
;

e| it-Thouars (DC, Organ, veget., 1.
1 , p. 54a) et par Eysenhardt

*eobacht. uber Pflanz. miss

(V Flor.veron.,t.i,p.2l2. Mem
y

P- 33.

Melang Monog

(3) Vemonstr. hot., t. xxxm.

(*) Flor. Friburg., p. 744.

Missbild Voy. aussi Seringa,

£uHet. Jot, 1. 1, p. 6; — Steinheil, Ann. scienc. not., t. xxvi, p. 65.

DC., Organ, veget., t. xxvm, fig- 1 ; — Schimper, Mag. phar
l83

<M.v-vi.

(e) Hist. acad. scienc. Tout., t. r, 1 part., p. 215.

( 7 ) Organ, vegetal, i, p. 543, pi. 35.

v 8 ) Consid. irreg. corolle, Ann. scienc. nal., t. xxvn, p. 242,

f i

i
,

'

I

I

r
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rare; elle a ete signalce paries anciensbotanisles, en tre autre*

par Tabernamnonlanus et par Duhamel. Le premier a 6gure

des carpelles de Cerise a l'etat foliace (1) et le second a re

prcsente dans le meme etat des frails de Prunier de Mic-
helle (2). D'autres auteurs ont publie aussi des examples de

cette anomalie. MM. Seringe et He^land Pont indiquee dans

le Diplotaxis tenuifolia (3), M. de Candolle dans le Lathyr**

latifolius (4), M. Schauer dans un Heracleum (5) et M. J*'

ger dans un Trefle et dans une Ancolie (6). D'autres ont

>
vu, avec le meme phenomene, Ja Scrofulaire aquatique

des Jacinthcs, des Tulipes , des OEillets.

Ce sont des transformations de ce genre qui forment leS

\eux ou eoeurs verts dans cerlaines varietes de Dahlia, de

Renoncule et d'Anemone.
On assure que les fleurs demi-doubles, fecondees avec le

pollen d'autres fleurs demi-doubles, ont donne des pieds avee

des fleurs couronnees dans le milieu par une houppe de p
e'

tites feuilles vertes ; cette houppe venait de l'expansion et

de la transformation des organes pistillaires (7).

Q 1 en feuilles, lecha*1
'

geraent peut s'effecluer dans tout 1'organe ou dans une seule

par lie.

Lorsqu'une partic seulement se transformer on observe

;

dans le plus grand nombre de cas, que c'est la partie enve-

loppante. J'ai rencontre , avec M. le professeur Dunal ,
au *

(l) Icon.
,
pi. CLxxxm.

{%) Phys* arhr- , pl. xih, fig. 314.

(3) Bullet. bot.,t. i, pi. ,.

(4) Mem. legum., 1
,
t. n. — « L. latifolius jg monstrosus. »

(

Prodf

t. II, p. 370.)

(5) Schrift. ,
der schles. Gesselsch., 1834, p. 68.

(6) MissMld., der Gewachs
, 1. 1, fig. 9 et 4-7.

(7) DC, Phys. veget., t. 11, p.. 372.

1
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Montpellier, une fleur de Tulipe dont

^ait change en veritables feuilles ; ces feuilles avaientune

couleur plus pale que les feuilles ordinaires; elles portaient

St,r leur maree les ovules dans 1'etat habituel. Cette mons-
o _

des

lers.Stercul

M. Schauer a vu un Reseda phyteuma, dont les carpelles

^aient completement changes en feuilles, et ces feuilles,

a <nsi que dans l'exemple precedent, portaient encore les

0vules : ceux-ci etaient cependant dans un etat rudimen-

laire (

Merisier

**• Augusle de St-Hilaire a remarque au centre, a la place

des pistils, de pelites folioles pliees sur elles-m^mes, dont

les bords ne presentaient aucune coherence: ces folioles, qui

ne pouvaient laisser aucun doute sur leur nature, absolu-

^ent analogue a celle de la feuille veritable, offraient dans

'etir nervure moyenne un long prolongement, tout a fait

Setoblable a un style, termine par une sorte de sligmate:

<W leur contour on voyait de petites saillies ou dents glan-

Ql»leuses (2); ces petites saillies etaient, sans doute, des

°vules incompletement avortes.

Dans d'autres cas, il arrive un phenomene tout a fait in-

Verse • ce sont les ovules qui ont subi la transformation et les

('nveloppes ovariennes qui ont conserve la forme habituelle.

M. Adolphe Brongniart a decrit une monstruosite de Vri-

^"to sinensis , dont les ovules etaient transformed, en tota-

,ue ou en partie , en petites feuilles a 3 ou 5 lobes ,
couvertes

^ quelques poils courts et offrant de grands rapports de

"°rme avec celles de la tige ; ces petites feuilles etaientf

0) Schrift., derschles. Getselsch., i834,p. 68.

(2) Deux. mem. sur les Besed. , p. 20, note.

I

1
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I
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* *
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lob

mbc
ou en entonnoir

, el les naissaient d'un petiole court et char-

ts. La colonne qui supportait ies ovules etait un peu allon-

gee. Souvcnt les ovules les pius inferieurs paraissaieot
transformes en feuilles, et les autres, qui avaient conserve

eritabl

cher

Mathioli

longs (l).

communiquer une mons-

da
Les diverses

cha
il en est de meme des etamines. Les fruits qui forment la

circonference de i'ombelle sont dilates /en les ouvrant, on
trouve une petite colonne ou placenta central, offranl a son
sommet un grand nombre de divisions filiformes, diver-
gentes, ravonnees, portant chacune, a la place d'un ovule,
une petite feuillc arrondie. Vers le centre de I'ombelle les

fruits ont perdu leur euveloppe, les petites feuilles soni
grandes et plus semblables aux feuilles caulinaires.

plu

de
ven tables transformations en feuilles. Les piquants, par

excmple, subissent quelquefois cette metamorphose. II n'est

pas rare de voir, dans le Berberis vulgaris, Tepine axillaire
se dilaler et produire une feuille rnonstrueuse. (Hussenot.)
Willemet a pris cette anomalie pour le caractere d'une autre

Epine-vinette, et a place cette monstruosite, dans sa Phyto-
graphie encyelopedique

, sous le nom de Berberis cntica («)•

J'ai rapporte, dans le chapitre sur les balancements orga-

(i) Note sur une monstr. de P. sinensis. Ann. scienc. not. 2 ser.,

p. 308, pi. IX, C.

(2) T. i, p. 416. — Foy. aussi Soyer-Willemet, Obs. 15.

!

i
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niques, Pexemple d'une Five dans laquelle lesstipules avaient

Pris le developpement et le r6le des Veritablcs feuilles.

II est bien rare qu'un organe subisse la transformation

"°Hacee sans qu'il y ait un changcment semblable ou ana-

logue dans les organes voisins ; aussi la plupart des fails qui

Vlennent d^tre enumeres nous offrent-ils des metamor-

phoses sur plusieurs organes ou sur plusieurs verticilles*

tes changements en feuilles peuvent m6me presenter trois

c* e£res, suivant leur intensite : 1° celui dans lequel les or-

$anes ont pris une apparence herbacee, mais conservent

'eur forme et leur position normales ;
2° celui dans lequel

' es organes adoptent la figure des veritables feuilles avec

Ws nervures, leurs lobes ou leurs dents , mais offrent en-

c°re leur situation habituelle; 3° enfin celui dans lequel

•es organes, plus ou moins metamorphoses, ont perdu ou
s
°ttiblent avoir perdu leur position normale par suite des

alrophies, des hypertrophies, des avorlements complets et

^me des soudures, dont le phenomene est complique. (Ad.

^ongniart.)

It Des metamorphoses en sepales.

Comrae les sepales different peu des feuilles dans un

de fleurs

Pi

pbe precede

qui

petales, dans

males. On dit

la>norphose se presente assez souvent da us le Ranunculus

ahortivus.

Hi

Ce

» (A. Braun) , le Dictamnus albus, le Vinca minor, le

1

II

I

i

/ <

i
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(d

foli

je l'ai vu moi-meme dans le Cerastium vulgatum, le Vero-

nica anagallis , le Verbascum Chaixii.

Un exemple tres-curieux de la metamorphose en sepales a

ete decouvert, par Dufresne , sur un pied de PodospermuW
laciniatum. L'aigrelte etait remplacee par cinq lobes lineai-

res un peu foliaces (1). Un fait analogue a ete observe tout

recemment par M. Kirschleger dans les capilules d'un Ira-
gopogon pratense (2). Les physiologistes qui considered
1'aigrette des composees comme un calice habituellement atro-

phia doivent voir dans ces fails un relour bien remarquable

au type prim ilif.

Le changement des organ es males en folioles du calice

arrive assez frequemment dans les fleurs dont le verticil'6

calicinal est colore, comme le Nigelladarnascena } YAquiU'

gia vulgaris et la plupart des Dauphinelles (3).

Les transformations calicinales se montrent plus fre'

quentes dans les fleurs des Monocotyledones, surtout daug

celles dont l'enveloppe sexuelle est coloree (^trigone, DC)'
M. Seringe a observe ce changement dans lesetamines du U'
Hum Martagon et dans les carpelles du Lilium PomponiuM-
Une variele de Lis blanc , cultivee par les floristes, a°

lieu d'avoir tous les sepales (tepales, DC), au nombre de six

et sur deux rangs, en offre un nombre infini verticilles et

imbriques. Les etamines se sont transformers en sepales

;

mais ,
comme le nombre des verticilles est plus considerable

que celui des organes sexuels, il faut qu'il y ait eu aussi me-

tamorphose des feuilles les plus elevees de la lige
,
qui se

sont changees egalement en sepales et ajoutees aux autres

(1) DC. , Organ, veget. , t. i, p. 492, pi. xxxn, fig. 6.

(2) Soc. d'hist.nat. Slrasb., 2 juin 1840.

(8) Engelm.,tf« Jnthol, p. 29.

t
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veniciUes. Peut-etre aussi Paxe s'estil continue au-dessus

^ la flcur , et a-t-il produit de nouvelles lames sepalifor-

mcs(i).

Dans les Tulipes, ditcs doubles, il y a aussi des change-

^ents d'etamines en sepales(2), maiscephenomenesepre-

d

presq

une augmentation dans le nombre des organes. Je me
raPpelle d'avoir observe dans un jardin , aux environs de

M M
trUeuse dont les etamines offraient tous les passages possi-

^es entre l'etat normal et la metamorphose dont il s'j w

^r plusieurs des nouveaux sepales , on voyait une portion

^'anihere avcc ou sans pollen , tantot au sommet ou sur un

c6le de la lame sepaliforme , tant6t dans une petite echan-*

Cr«re ou sur un point de la nervure mediane. Lc gynecee

^h transforme en plusieurs petites feuilles.

t>es transformations analogues se font rcmarquer aussi

^Os les Tubereuses , les Iris , les Jacinthes, les Narcisses

,

les Colchiques , les Safrans. .

.

*

*

:

I

\\

V

III. Des metamorphoses en pelales.
',

Celie metamorphose parait sans contredit la plus com-

^ne, mais sa frequence est variable suivant les verlicilles.

Les bractees sont peut-etre les organes appendicnlaires

^ui l'offrent le moins souvent. Le tissu de ces organes dif-

^ assez de la texture des petales, pour rendre difficile lc

c^angement dont il s'agit. Cependant il arrive quclqucfois,

(*) f^oy. le livre sur les Multiplications.

(2) Traite des Tulipes , Avignon, 1765 , pi. n, fig. i.

14

18
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mats c'est surtout dans les Hears ou la nature foliacee &&

bractees ressemble le plus a celle des corollcs. (Goethe.) "

j a peu a faire pour qu'une pareille transformation s'effec

tue dans les bractees colorees de certaines Sauges, des Me-

lampvres , des Monardes. Celles de VHortensia ressembleo 1

tellement a des petales, qu'on regarde communemeiit leur

ensemble comme une veritable fleur.

Les calices des Aquilegia et des Delphinium sont auss»

plus ou moins colores et offrent d'ordinaire le caractere des

vraies corolles, Les petales de cos plantes se montrent ha-

biluellemenl peu developpes. L'aspect petalo'ide est encore

plus prononce dans d'autres fleurs oil la corolle manqu*'

t
tout a fait (Anemones, Clematites). Dans tous ces vegetau*

le phenomene de la transformation complete en petales doH

arriver avec autant de frequence que de facilile.

Le calice d'une variete cultivee de Primevere (Primula

calycanthema) s'epanouit par la partie superieure en uo

limbe colore et petaloide 5 de sorte que la fleur parai*

avoir deux corolles emboitees Tune dans l'autre. M. &
Schlechtendal rapporte que, dans une fleur de SyrinQ

persica , une seule dent du calice elait passee a Petat peta

loide (1).

Los organes sexuels se metamorphosent souvent en pe

a

phe doll"

a propose de designer sous !e nom de petalode'es (/lore*

pelaloidei) les fleurs dans lesquelles on I'obscrve (2).

Tout le mondeconnait les fleurs dites doubles, demi-do*1
'

bles ou semi-doubles el pleines : ce sont des Hours donl lt
's

organes sexuels, surtout les etamincs , se sont inetaniof"

phoses en corps petaloidcs. On en Irouve do nombreu*

(0
< >

r •• s

.

Limicea, 9, p. '•>

Mem. stir /« ilcvr* doubt. (Mem. sue. arc , t. 111, p. 402.

i
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temples, parmi les polypetales, dans les Pavots, les Renon-
cu| es

, les Populages, les Anemones, les Pivoines, les Passe-
rs

,

fle

My les Violettes , les Giro-
es

, les Juliennes, les Rosiers, lesCerisiers...,et, parmi les

Samopetales, dans les Datura, les Primeveres, les Lauriers-
^°ses, les Rosages, les Gardenes, les Campanules, les Che-

|

refeuilles, les Veroniques, les Orobanches, les Scabieuses,
es Pervenches

E
facile-

(W

Par

" y a des families ou les fleurs doubles sont tres-rares

res families nYn onl jamais presente ; telles sont les Om-
It A I I I A
eUiferes, les Geraniees, les Polygalees , les Orchidees et

l

°«les les plantes apetales (2).

Qu'on examine attentivement une fleur double, on ob-
Servera que les etamines ont disparu, en tout ou en partie,
e

J

ont ete remplacees par des petales plus ou moins sembla-
,es aux petales ordinaires (3). II est arrive, dans les organes
^minaux de cette fleur, un avortement ou une hypertrophic
"1'anthere et un developpement excessif du filet, qui apris
aspect et la nature d'un corps pelaliforme. Les fleuristes out

^f'pele bequillons les etamines transformees en petales; M. de
a idolle les a nominees />&a/es staminaux.

On rencontre souvent tous les etats intermediaires entre
°rgane normal et l'organe monstrueux. (Goethe.) On voit

1'

1'

1^(0 On en a vu quelques exemples dans les Coronilla, les Anthyllis,

I

s Spartium , les Medicago
, les Clitoria, les Ulex , et un seul dans

s Antirrhinum. ( Willd., Grund. der Kraut.
, p. 469.

)

Afl'.
' TXI,U'5 loc

- cil - — M. Seringe possede un echanliilon d'OrchisWilld

°?io qui commence a doublet'.

(v « Luxuriantes (lores mulliplicant cum damno slaminum qua; ex-
* Crescunt in petala. » (Linn., Phil, hot., 150.

)

«

!

•
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212 DES MOXr.TRUOSITES.

des etamines dont le filet est seulemcnt aplati ou elargi-

d'autrcs etamines oil ^amplification se trouveun peu plus

avancee; d'autres plus dilatees
, plus grandes, plus peta-

loides(l). Enfiu on decouvre des petales nouveaux aussi

larges , aussi colores que les petales veritables. Quelquefois

ces petales porlcut eucore a leur sommet un rudiment d'au-

there ouverteou deformec, ou bien un peu de maliere pol-

li tuque, iogee dans un petit repli (2). D'autres fois la dila-

tation s'effectue de maniere qu'une portion du filet ou du

conneetif se developpeen languelte, et que I'organe resseiB'

ble plus ou moins aux etamines munies d'uti appendiee-

M. de Schlechtendal en a signaic un exempie remarquable
dans le Solanum tuberosum.

M. Dunal a fait connaitrc un fait curicux de la transfer-

mat ion des etamines en petales, observe sur un Arbousier-

On sail que lafleur simple dccetarforerenlermedix etamines.

cinq opposeesaux lobes de lacorolleetcinq altcrncsaveceuf •

Ces etamines, parfaitement egalcs en apparence, ont des an-

theres surmontees en arriere par deux cornes et sont suppor-

tees par des filets cylindriques renfles et velus a leur base. Un
individu de la meme espece a offert a M. Dunal des fleurs

dans lesquelleson observait, a la place des etamines, une

sorte de double corolle divisee a son sommet en dix lobes

disposes sur deux rangs altcrnes; les cinq lobes les i»l«
s

voisms de la corolle etaient opposes aux lobes de celle-c^

et manquaient d'antheres; les autres lobes slaminaux ,
u'1

:

(i) Duhamel, Phys. arbr.
, t. i, pi. xii, fig. 305.

(2) La nature a trace, dans l'etat normal des Nymphwa, toutes W
nuances possibles entre I'etamine complete et le petale parfait. (Haller-)

Les dilatations des filets des Tilleuls et de plusieurs autres vegetaux peu-

vent etre aussi comparees aux petales. Les filets petaloides sont desi-

gnes, en organographie ,
sous le nom de slammodes. — Voy. aussi

la structure de la fleur des Balisiers. (Goethe.)
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Peu plus inlerieurs que les premiers et altcrnes avec eux ,

P^rtaient anterieurement cles antheres sans conies au centre

de leur sommite elargie (1)- Ce qui est digue de remarque,

cest qu'un genre de plantes de la nouvelle Caledonie, qui

aPpartient comme PArbousier au groupe des Erieinees
,

nous offrc , dans son etat habituel , une organisation ana-

logue a la monstruosite staminale dont il vicnt d'etre ques~

hon. En cffet, le tube des elamines (neclaire) des Argophyl

(
e celui de PArbousier anomal

qu 3

les opposees aux

Petales et par une plus grande simplicity des filets des 6ta-

^ines. (Dunal.)

Dans les Ancolies qui commeneent a doubler etdans plu-

s^urs autres Renonculacees anomales, on voit aussi les

famines se transformer insensiblcmcnt en corps petaloidcs;

^ais ces nouveaux petales offrent cela de singulier
,
quails

S°*U en forme de cornets et emboites les uns dans les autres.

andolleparaits'etre trompe quandil a avance que ces

Petales ne sont pas produits par !es filets des elamines comme

busies exemples cites plus haut, mais par des antheres dila-

s (Engelmann.) Suivant lui., il existe certaines Anco-
les monstrueusesoii Panthere est a moilie changee en cor-

ne t (3). II est tres-vrai que la culture a obtenu des ileurs

n

tee

li

^e cctte plante deux sortes distincles d'anomalies. [1 y
i

a des Ancolies doubles, a petales tous planes, dies for-

^nt la variete Aquilegia vulgaris stellata, et d'autres a pe-

tales tous en capuchon, ellcs constituent la variete Aquilegia

Consid. org. /lor.,p. 26, pi. n, fig. 10, li, 15.

(2) Labill. , Serf, austro-caled. , t. i, p. 40.

, (3) Linne regardait ces cornets comme des nectaires ; voila pourquoi

ll a dit: « Impletio florum simplicium vel pctalis vel nectaiiis peragilur.

PflU. hot., 125.

)>

i

:

,
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vulgaris comiculata (1). Mais il n'est pas exact de dire que

les premieres soot dues au devcloppcment du filet et a IV
vortemenl absolude I'anlhere, tandis que les secondes re-

sulted del'accroissementcuculliforme dece dernier organe
etde I'airophie de son support.

Suivant M. de Candolle, dans la famillc des Renoncu-
lacees, les Clematites doublent ordinairement par le filet,

les Reuoncules par lanlhere et les Ellebores par le filet et

par Tan there (2).

Dans les fleurs qui portent des etamines appendiculees,
organe accessoire se metamorphose en meme temps q«e

Pan there et le - Roses

d

d

qui commeucent a doubler presented queiquefois des

l^
68 p6la,iformes »rregulieres dans lesquelles , avec ud

''""ution, il est facile de reconnaitre des traces

de l'anthere et de son appeudice. Dans u»e
monstruosite de Tinea minor, les etamines eiaient deja en

w i— » n 51 Tic nek rronrD enrmnntn Ia*. _v^~I _ a

rales. (A. Juss.)
poches

Des observations nombreuses faites sur les fleurs doubles
ou pleincs ont conduit les bolanistes a poser en princip^
que la facilite avec laquelle un filet staminal se transform
en bouillon est d

'

autant pIus grande que ^ nombre deS

etamines est lui-meme plus considerable. Ainsi les Rosacees,
les Malvaceos, les

"
fa

Magnol

II a ete constate egalemenl que la metamorphose est aide*

(l) DC, Syst. veget., t. i, p . a34#

p. 496.

Ibid., Organ, veget. ,
t.

*

(2) Organ, veget. , t. 1, p. 5<:j. .

(3J DC.
, Mem. fl. doubles, Mem. soc. arc, l. in, p. 391,

,

I

1

•fc
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Par la largeur du filet. Ainsi les Renonculaeees ,
dont les

supports antheraux sont planes , se trouvent bien plas dis-

Posees a ces transformations que les Rosacees, dont les filets

s°nt filiformes. Enfin on a reconnu que, lorsqu'une fleur

Presente, dans l'etat habituel, plusieurs rangees d'organes

males , ce sont generalement les rangees les plus exterieures
f _ _ —

.

^ «

J

s

vqui sont aussi celles ou les filets sont les plus elargis
)
qi

0r»t le plus de tendance a se transformer en bequillons.

Le cas le plus simple de la transformation petaloide est

CeUii dans lequel un androcee forme d'un seul rang d'eta-

^ines eprouve la metamorphose et donne naissance a une

nOUvelle corolle appliquee contre la corolle habiluelle. Cetto

aQomalie arrive surtout dans les fleurs gamopetales
,
par

temple dans les Lonicera(\), les Campanula, les Arbutus.

Quand les fleurs doubles ne presenlent qu'une ou plu-

s»eurs corolles supplementaires, on les appelle demi-double

°u semi-doubles. Dans ce cas, il n'y a que les etamines ou

une partie des etamines qui aient subi la transformation

,

" Jais ces etamines etaient placees sur plusieurs rangs.

Quand les fleurs offrent des petales assez nombreux ,
il

J a alors non-seulement metamorphose des etamines, mais

eUcore multiplication de ces organes(2) j c'est cequi arrive

('ans la plupart des Roses doubles , dans les OEillets , les

Anemones, les Pavots.

Enfin , si a ces deux genres d'anomalies se joint la meta-

morphose des pistils (3) ou leur deformation, les petales

devieuneoi alors tellement nombreux , qu'ils sont pressed

fes uns contre les autres et qu'ils remplissenl loute la fleur.

Ges fleurs ont recu le nom de pleines (Rubus ,
Ranunculus).

(i
) Kerning , Bydrag. tot. de Nalmrkund, 1. u, p. 237. (

'827.;

(2) Coy. le cbapitre sur les Multiplications.

(3) Cette metamorphose est le plus smivent une Chloranlhie.

!':

I

-

l

,

I

i
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*

La metamorphose des pistils en petales est beaucoop

moins frequente que celle des etamines. Les pistils ains'

transformes ont ele appeles panne, phche ou peluche par

les jardiniers; M. de Candolle les nomme petales pistil'

laires

.

Quand cette metamorphose arrive , le phenomene a pres-

que toujours lieu dans le style et le stigmate, c'est-a-dire

dans les parties susceptibles de coloration (1). M. de Can-
dolle a vu des Anemones Sylvies dont toutes les parties

florales avaient conserve Tetat normal, et ou les pistils

seulement etaient convertis en petales. Cette singulis
monslruosite se cultive dans les jardins de la Hollande(2)<

Engelmanu a trouve les stigmates du Scabiosa of
changes en petits organes petaloides de couleW

bleue (3). Koning avait deja signale une monstruositf
analogue dans le Lomcera P'ericlymenum (4) . D'autres au-
teurs ont reconnu aussi cette transformation dans 'e

Papaver somniferum ( Goethe ), le Nigella arvensis > VHi"
m W %

hyllus (Jaeger)"'

fficmalis ; 1 'Alcea

'osea.h Campanula Rapunculus et VAmygdalus persica.

fleurs

M
vensis

Je 1
i

t

doubles le sont rarement, et comme elles manquent,en ge'

neral, des organes staminaux, il faut admettre, dans le ca»

de fecondite
, que leurs pistils ont ete impregnes par la ma'

tiere fecondante de quelque autre fleur staminifere du me&e

P

(l) DC, Mem. sur les
fl. doubles, Mem. soc. arc., t.

lit

p. 389.
1

(2) Loc. dt.ip. 390.—Goethe a cite comme sujet a cette anomaly
le Ranunculus asialicus.

(3) De Anthol.
, p. 26.

(4) Bydrag^ rial. Wetensch., 2, p. 226, t. n.
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r

l°ujours infecondes, parce qu'elles sont privees a la fois des

famines et des pistils normaux. Ce sont de veritables

^uuuques qui ne montrent de l'eclat qu'aux depens de leur

Posterite. (Linne.)

La metamorphose petalo'ide arrive tantot sur toutes les

tteurs du vegetal, tantot sur une partie
;
quelquefois sur un

Seu l rameau ou sur une seule fleur. M. de Candolle a vu
un Marronnier dont une branche isolee portait des fleurs

doubles; toutes les autres etaient simples (1).

La transformation en petales parait due principale-

•fteut a la trop grande abondance des sues nutritifs :

Ce qui explique pourquoi elle nait si souvent dans nos par-

terres. Cependant ce n'est pas seulement dans les terres cul-

uvees que les sepales, les etamines ou les pistils peuvent

subir cette brillante metamorphose ; le phenomene se pro-

UUit rmplmipfm« rlnns nns ranfinaffnps . mais 1p. sol dnit pfrp.

M . Mirbel

de-;

Plu;

des

din

des Renoncules et

celles de nos jar-

fl

s(2).

M. Salisbury s'est assure qu'en placant des plan les a

d^s ligatures vers le collet on obtient des graines qui

do

de

do

produit

I

1

!!

'*

1

i *

•

i

0) Plant, rar.jard. Geneve, 1829, p. 31

(2) Elem. Phys. veget., t. 1, p. 360.

(3) DC, Phys. veget., t. ii, p. 734.

4:

I

*U
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^ IV Des metamorphoses en famines.

-

M
' - - ^j

quipresentaient les aileset quelquefois la carene amretW*
en etamines(l). Une metamorphose analogue a ete remar

t

naux

queedans la eorolle da Digitalis purpurea ( Chamisso ) ,
e

dans le perianthe de I'Asphodelus ramosus (A. Juss.).

Les ovelles peuvent aussi se changer en organes stami'

Be meme que la precedente, cette anomalie u'est pas

commune
; cost sans doute a cause de sa rarete que p'°'

sieurs auteurs, et entre autres Gmelin (2) et Schultz(3)>

ont ete conduits a nier son existence.

M. Keeper a observe ce phenomene dans ^Euphorbia pa
"

lustris (4) et sur le Gentiana campestris (5). Dans ces exeifl'

pies, un des ovelles semblait manquer et se Irouvait sotfs

la forme d'une an (here. M. Ru^per a signale aussi une fleu r

de Balsamine avec une elamine suruutneraire qui occupai'

exactementla place d'uu ovelle (6).

M. Agardh a observe une transformation semblable daOs

la Jacinthe orientals : il dit avoir vu, dans une lleur der»»'

pleine de cette jolie Liliacee , les placentas melar»orphos#
en etamines; une moitiedu fruit renfermait quelquefois &&

graines et l'autre moit^e des antheres (7).

V

(

1

)
Mem . Legumin ., p . \ 4

.

(2) Nat. abh. Gesellsch. Wwi., t. 1, p. 303,

(3) Nat. leb. pflanz. , t. j, .,. 294.

(4) Enum. Euphorb.
, p. ;,:?.

(5) Linnwa, t. 1, p. 457.

(6) De Balsam. ,
p. n.

(7) Organogr., 378.
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M. Schimpcr a trouve dans le Saule pleureur les passa-

ges les plus varies des changementsde pistils en etamines(l).

^ans le Primula acaulis^Wa rencontre des loges antherales

a «B paroi interne des ovaires(2).

D'apres M. Engelmann , les Campanula persiccefolia et

rapunculoides presentent quelquefois leur pistil surmonte

^ Un organe semblable a une an there (3). II a decouvert dans
le Cheiranthus Cheiriila moilie d'une enveloppe ovarienne

^tamorphosee en une loge staminale.

M. Gay a reconnu ce genre de transformation dans un

^°lchicum autumnale. Un des styles etait tres-allonge et re-

quirement conforme; les deux autres paraissaient rac-

c°Urcis et changes en filaments anlheriferes.

J'ai vu moi-meme la metamorphosedout il s'agit dans une

^florescence femelle de Mais. Plusieurs pistils etaient con-

Vertis totaletncnt ou partiellement en organes antheraux.

On doit a M. Mohi la connaissance d'une monstruosite
\

^alogue developpee dans le Chamcerops humilis. Les trois

0yelles se trouvaient normalemenl conformes, dans chaque

Ur
5

ils presentaient leur forme et leur grandeur habi-

l^olles ; chacun contenait un ovule parfaitemenl organise

;

flo

ils ne s'eeartaient des ovaires a structure entierement

**°rmale qu'en ce que, des deux c6tes de la suture ven-

ule, il regnait dans la longueur un bourrelet jaune

^e la section de Povaire fit reconnaitre pour une loge an-

'^erale pleine de pollen et partagee en deux logettes par la

cl°ison ordinaire (4).

,

•

•'

i I

(l) Flora, 1829, p. 422. — On a trouve aussi cette metamorphose

^ atl s tesSalix cinerea, silesiacael caprea. (Uebers. arb. Gesells.

cult.
> 1825.)

(2) Hot. zeit.
7
1829, p. 421. — Spenner, Fl. Friburg., p. 1061.

3) De Antholysi, p. 26, t. in, f. 10, il et 14

.

(*) Melamorph. des anth., Ann. sc. rial., 1837, p. 58.

\

*

M

i

> *

i

i

j i
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On pourrait diviser en deux series les vegetaux affeetes

de la metamorphose des pistils en etamines, ceux dont !'<*

vaire est forme par une seule feuille carpellaire et ceux q«*

offrent plusieurs feuiiies. La metamorphose est peut-etrc

moins prononcee dans le second cas que dans le premie 1

"

(Mohl )j quand un ovaire a plusieurs feuiiies se transform^

les elements foliaces qui le composent montrent constant

mentune tendance a se separer les uus des aulres. (Roeper >

Schimper.

)

II semble evident que, dans cette transformation, leS

loges de I'anthere et la naissance du pollen n'ont aucun

rapport avec la production des ovules ; la matiere fecofl'

dante se developpe dans Pinterieur meme de la feuille ova-

rienne et dans le voisiuage de ses bords. (Mohl.)
Je dois a M. Seringe la connaissance d'une monstruosil

tres-remarquable, qu'il a decouverte dans un Passifl^
0,

holosencea. Le rang exterieur des filaments floraux a pr' s

la forme des antheres des Melastomees ; ces filets se son 1

elargis et soudes ; leur ensemble parait comme plisse ^
eventail ; les rangs interieurs restes filiformes sont termini
par de petites teles ou par des loges antherales incomplete

ment organisees.

V. Des metamorphoses en pistils.

La

pelles

tneriana. L'enveloppe florale avait verdi ; ses lobes s'etaien

courbes et portaient sur leurs bords des ovules imparfaits-

M. Gay a cueilli, au mois d'octobre 1824, dans le jardi*
1

du Luxembourg, un Crocus nudiflorus , dont le perigo°e

avail les lobes fendus, lacinies, fimbries ; en meme tefflps

les extremites decoupees avaient pris des caracteres et u»
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aspect tout a fait stigmatiques. Dans une autre espece du

mem** apnro 1p fmnuft odorus . M. Gav a trouve un lobe

obt

1o La

'fioius avancee.

La metamorphose pistillaire est bien plus frequente dans

!es organes males que dans les organes protecteurs. Une

Grande analogie exisle entre les etamines et les pistils (R.

firown
, Roeper ). Onavu, dans le paragraphe precedent,

** parties femclles se transformer en parties males, voici

Untenant ces dernieres qui , a leur lour, vont se changer

^ pistils et porter des ovules a la place du pollen.

La premiere observation de cette curieuse metamorphose

a ete faite par du Petit-Thouars, sur des fleurs de Semper-

^vum tectorum elmontanum, Crassulacees qui paraissent

assoz sujettes a cette anomalie , du moins dans le nord de

*a France et en Anglelerre (1).

Dans les fleurs de la Pomme-figue ( Malm apetala) ,
toutes

1(* etamines se changent aussi en pistils (2) ;
il en est de

^eme des rangs interieurs de l'androcee dans certains in-

divid fuscata cultives en serre (3)

«l. lie littUUUUi- u aucoi w^^^» »~ v,~.

to»s males de diverses especes de Saules, oh quelques-unes

^s etamines etaient converties en ovelles, et leplussou-

Vent les deux organes males d'une meme fleur formaient

^n frnif sftmblable au fruit de l'arbre (4).

. I

\

•

,

1

II

. I

1

(I

(1) Nouv. bullvhil; <*07 > P- zu ~~ Diet, sdene, nat., t. v,

P- 199.

(2) Poiteau et Turpin, Jrbr. fruit., t. xxxvii.

(3) DC, Syst. nat. veget, I, p. 458. - Fog. une observation

cuneuse de ce genre faite par M, Roeper sur le Tulipa Gesnenana.

^C., Organ, veget., t. i, p. 556.)

(*) Organ, veget., \-h P- 546.

»

r
1
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MM. Dunal cl Ca

crispush sept ovaires, dans lesquelles tousles pistils surnume-
raires occupaienl |a place des etamines abseotes (i ). M. GaJ
a eu 1'occasiOQ d'etudier ce phenomene et s'est convaincu
de la

>

transformation des organes males en femeiles.
D'apres M

'
SPach , le connectif de Tanthere, dans le Tha~

lictrum minus, s'allonge quelquefois et revet les caractfn*
el 1 aspect du stigmate.

Turpin a tres-bien remarqueque, dans certaines inflo-
rescences de Mais, il y a des fleurs males qui se changed
en temelles, tandis que, dans d'autres circonslances, c'est

«n pbenomene inverse qui a lieu. Les fleurs males forment,
comme on sail, une panicule (crtte) qui s'eleve plus haul que
les epis femeiles; quand la transformation pistiilaire sWfec
lue,on observe tan tdt unseul episurnumeraire, et ilse trouV«
ordinairement vers le sommet de l'axe principal ; lantol il e»
existe plusieurs, el dans ce cas chaque rameau porte le sieo-
Les epis sont generalementplus pelitsque les epis normal
Turpm a reconnu que, dans le Pavot a bractees, un asse*

grand nombre d'elamines, celles qui sont les plus rappro-
chees de I axe floral, se changent quelquefois en pistils sup-
plemenlaires. Dans celte metamorphose, les filets deviennen*
des ovaires, et les antheres se crispent de maniere a imiter
les stigma les (i).

Claude Richard avail trouve une transformation analo-
gue dans Y Erica Tetralix. Du Pelit-Thouars a observe dan*
cet etat le Palaver orientate; M. de France, lePapaversomni'
ferum; M. Gay, le Bocconia cordata; M. Mirbel, le Pecher ;

M. Undhyun AmarylUs-M. Schimper, le Stachys aerma^
c«;M. Adolphe Brongnian, UPokmonium caruleumM. Se-

i

(1) Monogr. Jiumew^p. 50.

(2) Ann. Soc. hort. Paris, t. xiii, aoai, issz.

>

4'
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'"ige, le Cucurbita Pepo; M. Guillemin, VEupkorbia Esula;

"• Roepcr, le Campanula rapunculoides ,• M. A. do Jussieu ,

1 Asphodelus ramosus et un Mvrte , et M. Robert Brown

,

•« Cheiranthus Cheirii, le Cochlearia armoracia, le Papaver

^dicaule, le Tropceolum majus ct le Safe oleifolia.

M. Mohl a etudie tout recemment le phenomene dont il

s
'

agit, surtout dans la Joubarbe des loits et le Pavot orien-

,a|
> etses rccherchcs 1'ont conduit a une theorie tres-in-

^nieuse el tres-simple sur la nature, le developpemcnt et

Cs rapports de l'organe staminal (1).

Dans la transformation des etamines en pistils, le filet

^ l'organe male conserve souvent sou etat habiluel
j les

^theres scutes subissent la metamorphose. D'autres fois

a transformation se fait a la fois dans le support et dansI

P*« there.

Quand les etamines sonl nombreuses, une parlie reste

n °i
>

tnale et 1'autre partieeprouvela deviation • ce sont oelles

,|os rangs les plus interieurs qui la presentent le plus sou-

Ve nt • celles des rangs exterieurs persistent dans leurs formes

Q
6,9 m£me (emps

;
d'autres fois on trouve plusieurs de ces

(>rganesdont l'anthere, normale ou deformee, est remplie

,l1oiii£ d'ovules et moitie de coques de pollen.

1

.

0) Metamorph. des anthere$.(Jnn. scienc. nat., 1837, p. 50.

)

r

il

l!

I

i
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B

.

Metamorphoses en orgcmes accessoires

/
8 Ter Des metamorphoses en vrilles

La «ri% monslrueuse est a i'organe appendicitlaire ce

que Venroulement (1) est a l'organe axile.

Quand le limbe des feuilles avorte, il arrive quelquefo' 8

que le petiole ou la nervure mediane s'allonge outre me>

sure sans s'aplatir, se courbe en spirale et produit ufl e

vrille ou une languetle vrilliforme.

Les stipules sont sujettes a la meme anomalie. II en est de

trophient ou avortent, leur support

croissement et s'enrouler en spirale.

Q

ganog

dislinguer deux sortes de vrilles, celles qui resultent de la

modification des petioles ou des organes foliaces {vrilles p'

tiolaires), et celles qui sont produites par les pedoncules et

les pedicelles (v. pedonculaires). Les premiers seraient an*1
'

logues aux vrilles des Lalhyrus et les secondes aux vriHeS

de la Vigne.

Si le petiole ou le pedoncule sont simples, la Vrille pr°'

duite se presentera sans ramifications, comme celle des Oio-

bes; elle sera, au contraire, plus ou moins ramifiee, conii»e

celle des Cobees, quand ce petiole ou ce pedoncule auron*

des divisions.

(0 Foy. I'art. 2, liv. 2 ,
part. 2.
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i

II. Des metamorphoses en ecailles*

La deformation en ecaille est ordinairement produile par

uQe atrophie puissante. L'organe parait reduit a une portion

^e sa substance ou a une partie de son support,

Quand les limbes des feuilles (1) ou des petales (2) ne se

^veloppent pas jusqu'a 1'etat normal, ou trouye souvent a
*ei»r place un rudiment du petiole ou de Ponglet. C'est une
SOrte de corps plus ou moins court, aplati, squarnmiforme,

^0rH la presence est importaute ,
puisqu'elle indique la place

^e l'organe primilif et le genre d'anomalie qui a derange la

s
ymetrie de l'appareil.

1

Le ce genre de deviation :

e°r anlhere a disparu, et leur filet semble avoir gagne en
argeur ce qu'il a perdu en longueur : c'est une polite Ian-

)

$uette ou une veritable ecaille (3).

Dans les feuilles sessiles, dans les bractees, dans les pe-

a'es sans onglet et dans les etamines sans filament, l'organe,

°rsqu'i! a eprouve une forte atrophic, est rcpresente par
^ tl appendice plus ou moins court, ordinairement dilate,

^ammiforme, mais plus large et plus grand que la lame qui

Nvipnt <\* la TYiptamornhose des supports.

> (') Dans les Ruscus* les, Asparagus, les Lalhtwa, les feuilles sont

r^tuellement reduit.es a de petites ecailles membraneuses. M. de

ristan a fait voir que dans les Pins ces organes sont represents aussi

<fe«

Mem. sur la f<

Pins. DC, Plant, rar.jardinde Geneve,, pi. l, 2.

C
ty Les petits petales lateraux de cerlaines Polygalees (Securidaca,

°^e«pcrma )
fivent normalement une taille presque mieroscopique.

. \
3
) Dn developpement analogue nous est offert normalement paries

eca,l
les staminales des Erodium.

15
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I
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Dans un petit nombre dc cas, la transformation ecail-

leusc est accompagnee d'un changement de consislanee; es

organes deviennent epais et charnus ou bien sees et scarieux-

J'ai vu un exemple du premier phenomene dans les fleurs

d'un Vicia, et un exemple du second dans les feuilles d'un

Chrysantheme fascie.Les petales de la fleur monstrueuse res-

semblaient en petit aux ecailles larges, epaisses, incolores

et pleines de sue qui composent les oignons dans les Litfa
"

eees.Les feuilles du Chrysantheme rappclaient parfaiiement

ccs petits organes, sees, luisants, roussatrcs, qui recou-

vrent et protegenl les bourgeons dans un grand nombre C

vegetaux.

III. Des metamorphoses en poils.

Le changement en poils est tres-yoisin de la transform**

lion en ecailles. Comme elle, il est produit par one atroph*e

tres-prononcee ; mais, dans cette derniere, l'organe a cov

serve sa densite , sa texture et meme sa couleur : tres-rar^

men! il devient plus sec ou plus charnu , tandis que dans W

deformation en poil la partie s'est toujours dessechee et a

pris une apparence et un caractere tout a fait differents.

Les organes filiformes (par exemple, les supports des eta-

mines) sont ceux qui nous offrent le plus souvent cette me
'

tamorpbose. La partie essentielle s'atrophie et son pedic«'
c

se eonvertit en un poil scarieux.

La pression peut ctre regardee comme une des causes pf°"

ductrices du phenomene dont il est question. Que, dans tfOc

inflorescence ordinairement lache, les fleurs se trouvent ac

cidentellemcnt serrees les unes contre les autres, que le° l

evolution soit genec par l'effet de ce rapprochement, les °r
'
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IV. Des metamorphoses en piquants.
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ganes staminaux et les foliolcs du calice auront a souffrir

dans leur evolution $ le filet des uns et le limbe des autres se

transformeront, ou eo areles filiformes et demi-epineuses ou
en poils simples ou rameux, susceptibles de produire des
b°uppes, des aigrettes, des couronnes> suivant la position
('os organes transformers (1).

,

•

N

La transformation en piquant est plus profonde que le

changement en poil scarieux. La nature de la partie rudi-

^entaire differe beaucoup plus de la nature de Porgane pri-

toilif. Dans la deviation en poil , Porgane s'est desseche ; dans
'a metamorphose en piquant, il y a non-seulement dessechc-

t^ent, mais encore endurcissement. Une certaine quantite de

^atiere ligneuse s'est deposee dans les mailles du tissu.

Presque tous les organes appendiculaires sont susceptibles

de produire des piquants par Peffet d'une atrophic Ces pi-

^ants paraissent plus ou moins nombreux suivant les es-

Peces.

Les vegetaux ordinairement epineux peuvent ainsi aug-
tQenter le nombre de leurs piquants. Les especes habituelle-^

^ent privees de ces organes sont capables d'en produire,

Placees dans les memes circonstaiices.

Parmi les organes sujels a cette transformation > il faut
i

I

i

i

i

I

*

(0 Des phenomenes analogues habituels se font remarquer dans la

^°ttibreuse tribu des Composees. Le calice est represents par des aretes

ePineuses dans le Cnicus Vaillantii , et par des houppes de poils
,

J^ples dans les Sonchus, rzmmx dans les Stehwlina et plumeux dans
es Scorzonera.

j
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des

(2)

V. Des metamorphoses en glandes

En fin le chaugemeut en glandc est le dernier degre de

transformation qui peut affecler les organcs appendicu-
laires; c'est Tetat le pins rapproche de la disparition com-
plete.

Dans celte deviation, lout Porgaae est reduit a une sorte

de corps arrondi
, plus ou moins petit, plus ou moins dense,

ordinairement couvert d'une humeur mielleuse qui trans-

sude de toute sa surface (nectar).

11 n'est pas rare de trouver dans des vegetaux herma-
phrodites des fleurs dans lesquelles les etamines ou les pis-

tils sont represents par des corps glanduliformes , soil

isolement, ce qui rend ces fleurs imisexuees, soil simultane-
meut, ce qui les rend neutres. Dans des cas plus rares, la

deformation donl il s'agit atleint les enveloppes sexuelles.

M. le professeur Dunal a observe, a Norwich , une fleur de

Cistus vaginatus
, dans laquelle une par tie des etamines s'e-

tait transformed, d'un c6te, en une sorte de disque hypo-

(1) Les botanistes regardent les piquants des Astragales adragants
comme des petioles normalement epineux.

(2) On admet generalement que les spinules habituelles des Berbers
sont des feuilles modifiees. (DC, Organ, veget.

, pi. in, fig. t.

(3) Voy.
,
pour l'etat normal analogue , les piquants des PicteM-

( DC. , Mem. Legum.
,
pi. xlvii.

)

(4) Dans le Teloxys aristata, certains pedicelles, apres la chute des

fleurs, s'allongent, se roidissent, deviennent pointus et torment norma-
lement autanl de petiles aretes epineuses.
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o

(
IS

analogues de reraplacement des organes males, par un ren-

"ernent glanduliforme, dans une Rose, dans un Mille-per-

lu »s el dans un Pavot.

.

(i) Consid. org. flear, p. 44, pi. u, fig. 2, a

/

II

i

:i

y

I

i

I

I
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ARTICLE II.

/

METAMORPHOSES DES INDIVlDUS.

i

^t Ter Des metamorphoses en bourgeons ou des Cbloranlhies-

On a vu, dans un des paragraphes precedents, que les dif'

ferentes parties de l'appareil floral pouvaient se transformer
en feuilles, et que ce phenomene arrivait rarement isole,

c est-a-dire dans un seul organe ou dans un seul verticil^-

II est des cas ou toutes les pieces de la fleur eprouvent a la

fois ce changement
j leur ensemble se presente alors sous I<«

forme d'une touffe, d'une petite houppe d'organes foliaces,

plus ou moins compacte. Cetle houppe a ete comparee par

M. George Dickie a un chou en miniature {a cabbage i*

miniature) (1) ;
c'est une fleur metamorphosee en bourgeoO'

(J) Not. vivip. plants ,
Ann. nat. hist. , t. v, p. 295,

;
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Cette transformation a ete designee sous lc nom de chloran-

**». La metamorphose isolee des elements de Pappareil flo-

ral est done une chloranthie partielle ou incomplete (t).

Linn'e a rencontre cette anomalie dans une Saxifrage (2)

°t Haller dans le Campanula Trachelium (3), Bridel l'a ob-

servee dans le Sisymbrium officinale^), M. Webb dans i'/?~

rUcastrum canariense (5) et du Petit-Thouars dans le Diplo-

t(*xis tenuifolia (6). M. Seringe a decrit une monstruosile

analogue, decouverte sur un pied de cette derniere Cru.ci-

^re attaque par le charbon ; toutes les parties florales etaient

c°nverlies en seize petites folioles distinctes, disposees en

Ascites, lesquelles avaient conserve leurs places respec-

ts (7). Les Cruciferes peuvent etre rangees au nombre

"les vegetaux les plus sujets a ce genre de monstruosile.

Le memephenomene a ete vu par M. de Cando'le dans le

Trifolium repens(S)
j
par M. Jaeger, dans le Tropceolum ma-

*

fas (9) j
par M. Henslow, dansle Beseda odorata(iQ); par

^.l)iind\, dans\eVerbascumphlomoides(ll), par M. Valeri-

an, dans le Lysimachia Ephemerum (12), et par M. A. de

^Ussieu, dans le Scrofularia nodosa, le Rhamnus Fran-

9ula^ le Nicotianarustica , le Potentilla argentea , le Cam/pa-

i

\*

*

(1) Voy. le commencement de ce chapitre.

(2) Flor.lapp., tab. n , fig. 3.— C'est le Saxifraga foliosai,

**• Brown; Parry, Voy. app., p. 27 5.

(3) Enum.
, p. 193.

(i) Journ. gen., 1791, nU. — Mii$col.,l\, p. 52,

(5) Phytogr. Can., pi. vin.

(6) i?ss. i^'#e7.

(7) Bullet, hot., t. i, p. p. 6.

(8) Or^on. «^7. ,
pi. xxvm.

(9) Nov. act. acad. nat. cur. Bon. , I. xni, pari. 2, p. 81 f

.

(10) Trans, of the Cambr. phil. soc> 1833, t. v, part. 1.

(tO Consid. org. fleur , p. 25.

02) Fjord, 18 50, Literaturbcr, p. 96.

.1

*

i

I

I

:J



>

f

2 32 I)KS MOASJRUCSITKS

ww/a pyramidalis, VHedychium angustifolium et le iUfff^'

c«n'« Parthenium. Dans plusieurs des cxemples rapporles

,

la transformation paraissait d'autant plus avancee que Ies

fleurs eiaient plus superieures.

Cette metamorphose est assez ordinaire aux Graminees,
aux Joncees et aux Cyperacees. On Pa signalee dans le

Dactylis glomerata (Boivin), le Poa bulbosa, le Juncus af-

Uculatus el le Carex muricata. Draparnaud a observe dans

le memcetat les Poa trivialis
, pratensis et angustifolia, le

Cynosurus cristatus , le Festuca nemoratis, le Juncus muta-

bilis et le Carex vulpina.

Cassini a fait connaiire un individu de Scabiosa columba-

via, dont les coroSlcs, les elaniines et Ses styles etaient plus

ou moins changes en lames de substance herbacee. L'ovaire,

au lieu de contenir tin ovule, renfermait une sorte de bou-
ton, compose d'une petite touffe de pieces foliacees, inegales,

irregulieres, informes
., inserees sur un corps charnu articule

dans Je fond (1).

J'ai trouve, aux environs deMontpeilier, un piedd'i^"
phorbia scgelalis dont les fleurs avaient subi le meme genre

de chloranthie. Le phenomene paraissait seulement un pef

plus avauce; chaque fleur avait produit un petit rameau
griMo, couverl de feuilles allongees, etroites et pointues,

qm produisaient un effel asscz bizarre au milieu des brae
tees courtes, larges el obtuses de la plante ; e'etait un com-
mencement de prolification (2).

Dans les vegetaux formes d'un seul bourgeon tres-gres

(Agave, Aloe, Eucomis), leschloranlhies produisent un siw
gulier effet. Je dois a Pobligeance de mon ami , M. Delile,

\

(0 Obs. sur une monstr, (Bull scienc,, mai 1821, p. 78.—Opusc-
phyt.,\.u

y p. 549.)

(2) Foy. Particle sur les Multiplications des iudividus elementaires-

i

k
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"De inflorescence de Furcrwa gigantea , dans laquelle pres-

*Iue loutes les fleurs sont transformees en bourgeons plusou
m°ms developpes. Chacun de ces bourgeons est exaclement
0r£anise en petit comrae toute la plante mere ; de maniere

?
Ue la grappe florale presente un assemblage regulier de

JeunesFurcraea.

La situation des fleurs sur les axes peut exercer une
£rande influence sur le developpement des chloranlhies.

"ans plusieurs vegetaux
,
quand les grappes axillaires de-

^nnent accidentellement terminates, les diverses pieces

^l'appareil floral sontsujettes a la transform a lion foliacee
;

c est ce qu i a ete observe plusieurs fois sur des rameaux de
L MM. Berthelot et Webb

4e

bois

re.

La

Pla

Ioliacees et imbriquees, dont Tensemble ne differe pas du

ai bourgeon (1).

Le developpement de certains Mcidium
Piece

tr

de Pappareil floral peut aussi determiner la mons-

Uosite qui nous occupe.

La chloranthie produite par des insectes et des secidium,

°u developpee sans cause appreciable , a ete observee un
£rand nombre de fois dans les chalons des Sapins, des Che-
**es et des Saul es. Les nosologistes ont designe cet accident
s°Us le nom de squammation (2) . La petite touffe d'organes

°'iaces qui est produite dans cette anomalie est comparee

P^r IpcnnrMonc anfpnrs h linP rnSP Pn mininfurp rlnnf fOUS

.

J

II
I

i

i

I

mf

1
) yoy., parexemple,le JuncusiiUginosiist; luxurians. (St-Am.,

°r
- agen.

, p. 148.

te) Re, Nosoh veget.^ p. ;i3 1)

.
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na).les elements ont revetu la couleur verte (Rosa salici

Quand le chaton est compose d'un grand nombre de fleurs

et qu'elles ont toutes subi la transformation dont il s'agit

,

Pin florescence augmenle de volume, devient de plus en

plus compacted ).

II. Des metamorphoses en fleurs el en fruits

M. Ja3ger a observe, dans le royaumede Wurtemberg, des

branches de Pin ( Pinus sylvestris) qui portaient de"s cones

ramasses en nombre tres-considerable \ Tune d'elles en ava^

52 et l'autre 72 (2).

Duhamel avait deja cite des branches du meme arbre a

24 et 32 cdnes. Ces fruits etaient ranges autour des rameau*

comme des faisceaux de feuilles.

II parait que, dans ces exemples, les bourgeons prop?6
'

ment dits, au lieu de suivre les phases ordinaires de leu r

evolution, sesont transformes en bourgeons-fleurs, et qne

ces fleurs ont fructifie.

Les bourgeons et les fleurs des differentes plantes sc

changent quelquefois en corps reproducteurs. II se deve-

loppe a leur place des especes de fruits composes d'une

matiere solide ou ecailleuse
, qui peuvent avoir une vegeta'

tion apart, c'esl-a-dire que, detaches de la plante mere;

(i) Foy., surles fausses Roses , Journ.phys., t. i, p. 489.-
Grassius (de excrescentiis floriformibus Salicum

)
, Ephem. nat. cur-,

dec. t, ann. 3, p. 410 et 478.— Vollgnad (de Rosa saligna), ann. 6

et 7, p. 343, fig. 5.— Winder (deRosis salignis), p. 152.— Albrecb*

(de Salicum rosis ficlis ), Act. nat. cur., vol. ix p. 1 87. Sehrceder

Berl. Samml. , 2 band.
, p. 407.

(2) Bibl. univ., juillet, 1829
5 p. 249.

3
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proprement

semblable a

le ces corps

*'s se developpent a la

^tes , et produisent ui

celui d'oii ils lirent leu

reproducteurs sous les noms de bulbilles et de caieux (l).Les

Pontes qui prescntent cette metamorphose ont ete dites vi-

viPares(2).

Les bulbilles qui se montrent a la place des bourgeons or-

d'naires ont ete nommes propagines ; on les observe dans

PWui

D

sLiliacees, tantot par monstruosite (Hemer

tantot dans l'etat habituel (Lilium bulbift

apres

l^s pardu Petit-Thouars et de Lens, on peut faire naitre aux

aisselles des feuilles du Lis blanc, despericarpes,des graines

0l* des bulbilles , en quelque sorte a volonte; il suffit de

sparer les tiges de leurs bulbes un peu avant la floraison , et

de suspendre la t6te en bas, dans un milieu plus ou moins

Dans les Auk, les bulbilles naissent ordinairement a la

M

de la hampe (4).

base

D

(1) Meisner, Monogr. Polygon., p. 20.

(2) On confond assez habituellement sous ce nom deux autres phe-

n
°^enes qui meritent d'etre distingues. Dans un cas , un ou plusieurs

[

)0urgeons se developpent a la place des organes sexuels ; ce sont des

lilies qui restent fixes a la plante, et qui s'y conduisent a la maniere

p
s bourgeons proprement dits ; les enveloppes florales conserved

eu,,s formes et leur type habituels; voy. le chap, precedent. D'autres

°*s les enveloppes florales s'accroissent outre mesure et prennent Pas-

,)eot foliace; enmeme temps les organes sexuels s'atrophient. Voy. le

c^aP. sur la Metamorphose foliacee.

(*3
) Ann. Soc. hort. , t. iv, p. 36 et t. yii, p. 34.

(4 ) Organ, vcget. , pi. xlvih.

_

t
I

!

,

I

i
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sont enlerres, les bourgeons se changent en bulbilles j
ces

Saxifrag
qu

Linne a observe, enLaponie, que les feuilles inferieures
du Polygonum Bistorta se metamorphosaient, aa printemps,
en petitsbulbes(l). Tournefort avail deja remarque cetle

transformation . il avail vu chacun de ces bulbilles donner
naissance a de peliles feuilles (2).

Les bulbilles produits par la transformation des fleursont
ele nommes bacilli. On sait depuis longtemps que ces petits

flo

do

rescences de VOrnithogalum viviparum, de VAllium carina-
turn et de plusieurs autres Aulx. On a cite aussi des CrinuW
et des Amaryllis.

M
-
A. Richard a analyse plusieurs de ces bulbilles , et a

montre que ce n'eiaient que des dilatations anomales, des

^hypertrophies des verilables graines.

De memeque des bourgeons adventifs pcuvent se former
acciden tellement sur les divers organes appendn
meme aussi il peut y naitre des bulbilles.

Hedwig, ayant mis sous presse des feuilles de Fritillair*'
impenale, vit s'elever de leur surface une multitude de petit*
corps arrondis, doues de la verlu de perpetuer la plantc.
M. Poiteau donna naissance au meme phenomene, e"

comprimant entre deux feuilles de papier des parties folia-

cees VOrnithogalum thyrsoides; ilremarqua, auboutd'une
vingtame de jours, qu 'il s'etail produit a la surface

et sur les bords un grand nombre de petites „„.
bulbiformes. Turpin reconnut que ces eminences elaieo

des bourgeons adventifs analogues aux bulbilles (3)

(1) Flor. lapp., p. 1 16.

(2) Inst.
, p sii, tab. 291 , fig. G HI , KI M.

(3) Rapp. a I'Inst., par MM. Gassini et Mirbel ' Ann. scienc. not-

eminences

I

?
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I

M
Ul*e de ses feuilles deux autres petitsDroseras en miniature,

^ont Pun etait long d'environ 13 millimetres et Pautre un
Peu plus petit. Sous Pun des deux pieds, la feuille n'avait

°Prouve aucune alteration ? sous Pautre elle avait pris une
c°uleur noiratre>

Cassini avait deja observe que les feuilles du Cresson des
Fes ont souvent des bulbilles, situes solilairement a la

Dase de la surface superieure de chaque foiiole , rarement
au

1

ttiilieu de celle face(l).

Des productions semblables se font voir quelquefois dans
e Malaxis paludosa. Les feuilles de cetle Orchidee sont Tu-

buses et comme frangees a Pextremite. Cette appa-
rer*ce est causee par de petits germes bulbeux qui sortent
flu bord et vers le sommet de la feuille. Ces bulbilles sont
erts sur les feuilles exposees a la lumiere, et tout a fait

lancs sur les feuilles inferieures ensevelies dans la tourbe
u dans la mousse (2). On sait que dans les crenelures des

lilies du Bryophyllum calycinum se trouvent normalement
eno,:^ ~*— <- —;wMt,AO qui se developpent comme de
rais bourgeons, quand on detache une feuille et qu'on la

Pla

H\
H faut expliquer aussi, par Papparition des bourgeons

Weinmann

t.
XVI

tab. ,'
p. 44. Tui pin , Mem. ann. scienc. nat.

, t. xxm
, p. 5

,

(*) Obs. sur les feuilles du Cardamine pratensis , Opusc. phyt.
9

' U
5 p. 340.—Des bourgeons se sont aussi developpes sur des morceaux

e feuilles de Theophrastus, enfonces dans la terre par M. Neumann.
(2 ) Hens!ow, sur les feuilles du M. paludosa, Ann. scienc. not.,

' Xl*, p. 103, pi. iv, B.
'
3

) DC, Organ, veget., pi. xxn, fig. i 2.

1

1

!

:

i

^m



I

238 !)KS MONSTRUOS1T.ES.

)

disp

L'exces de nourriture semble influer beaucoup sur 1*

pare d les annees humides, el cesse

poa

de

l'elre dans les annees de secheresse. Dans certaines plantes,

les bulbilles , au lieu de se separer du vegelal comrne les

graines
, se developpent sur place, a la maniere des bour-

geons. II se forme alors des touffes foliacees qui se melefl 1

aux veritables fleurs, et qui donnent anx inflorescences «»

aspect tout a fait bizarre. Le bulbille est devenu alors un

bourgeon proprement dit ; ce developpement anormal &l

assez coramun dans les Graminees et les Cjperacees dite*

bulbiferes, qui deviennent alors tJi.livrtm.ihito* ™ ^s^mMS-

Q 'al

prolification
(

(3) , des poiin*5

nombreux de ressemblance qui existent entre les bourgeon*
etles fleurs ou les fruits, c'est-a-dire entre les differents 6 tats

desindividus elemen takes. Tous les faitsrapportesdanstf*

confirmen

grand

Wolf
mPs

des fleurs. II est revenu dans plusieurs de ses ouvrages (*)

sur cette idee feconde qui a ete presentee de nos jours*
coinme nouvelle, et dont MM. de Gingenset Raspail o*
demontre avec raison 1'anciennete (5).

*

(t) Phytanth.
,
n° 36, d. (Mchemilla minima

(2) Voy. le chap.tre sur les Multiplications des individus elemental
(3) Page 8

.

(4) Jmcen. mad., t. ii, p. 185. — Phil. hot p 305
(5) Preface de la trad, de Goelhe. - Phys . veqet. introd., p. «»

\

)
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LIVBE III

'

DES MONSTRUOS1TES DE DISPOSITION

1

On acoutume, en bolanique, de designer la position

^s organes sous le nom d?insertion. Cette denomination
Semble supposer que tous les organes primitivement distincts

'es uns des autres ont ete implantes sur leur support, comme
Ur*e epingle dans une pelote, qu'on me permette cette com-

P^raisonf' ce qui n'est pas rigoureusement exact. Lesorga-
nes n'etant pas toujours distincts jusqu'a leur base , on a

tegarde le point ou ils se montrent tout a fait libres comme
,e point de leur insertion, ou si Ton veut, comme leur veri-

table base.

Corrca deSerraet M.de Gandolle ont faitremarquer que,

r

1

1



^ _B

*^ '

I

I !

240

dans

MONSTRUOSITES.

d

nature

•/ 9 v— ^*vri,^uCUl IUU
haut en bas

,
c'est-a-dire en sens inverse de la

' „«-—
Celle-ci nouspresente la plupart des organes vegetaux reunls
dans la l.ge ou le pedoncule. Pea a pen chacun d'eux se

separe du faisceau commun sous divers modes et dans dif-

iercntes proportions, par suite du developpement general,
de sorte que ceque l'on nomme insertion eut ete a plus juste

titredesigne souslenom Vexsertion, etce seul changement
de nom, ainsi que le fait tres-bien ressorlir M. de Candolle,
eut evite une foule d'erreurs dans 1'organographie (1).

Les organes se trouvant originairement unis, fondus en-
semble, si l'on peuts'exprimer ainsi , on eoncoit facileraent
que, lorsqu'un obstacle quelconque a la desunion vient agif
sur eux au moment de leur evolution, cette desunion peut
etre arretee et l'organe doit se montrer a nos yeux sans
avoir sa liberie qui appartient a son plan de svmelrie.
M. de Candolle est un des premiers physiologistes qui

aient tourne leur attention vers le phenomene dont il s'agit;
il l'a etudiedans Petal habituel et dans i'etat accidentel et

l'a designe sous les noms de soudure
, Vadherence et de

coherence suivant le caractere dont il est revetu. Turpio
l'a nomme collage physiologique ; d'autresse sont servis des
mnic /.^^^^ ' *• rn

M #
r

- o—"'^^i ^"usacreespari'usagt;'
dependant jCes expressions ne presentent pas une idee tres-
cla.re du phenomene; elles semblent indiquer que touiours
les organes

,
primitivement distincts , se sont greffes

V

tard comme deux foetus dans le sein de leur mere, tandis que
e'est souvent un defaut de separation qui a eu lieu

Onpourrait demon trer , d'une maniere evidente, q«e

1 union des organes est
,
dans cerlaines circonsianccs, an>

(1) Theor. e'lem., ed. 1
? §83. Organ, ve'get., xi

4
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parlies diles

&e$ sont des parties ou la desunion n'a pas eu lieu. On

Sait que les feuilles des vegelauxont, en general, une ten-

dance a se separer les unes des aulres et quelquefois meme
a se decouper. A mesure que Tindividu se rapproche du

foment de sa reproduction , il epuisc peu a peu Tenergie

qui lui es t propre , il s'affaiblit , ii use sa vie. Ses efforts

P°ur ]a division deviennent moins sensibles, et fort souvent

fes feuilles qui naissent au sommet de l'axe demeurenl pres-

V>e entieres quand les autres sont decoupees (plusieurs Mo-

ines)
, ou connees quand elles sont distinctes (plusieurs

^hevrefeuilles). Mais les feuilles les plus elevees, developpees

les dernieres, ne different des autres que parce qu'elles ont

^prouve des arrets dans leur evolution ; elles sont plus jeu-

nes, si Ton peut parler ainsl> et cela est si vrai, que, si, par

utte circonslance quelconque, la plante, au lieu de mettre un

ter»ie a sa vegetation et de fleurir, conlinuait a se develop-

er, les feuilles entieres et connees dont nous parlons se

s6pareraient et se decouperaienl comme les feuilles les

^oins hautes. La separation de ces organes etant due, d'a-

Pres ce qui vient .d'etre dit, a un developpement plus avance,

Peut done etre philosophiquement cousideree comme posle-

r'eure a leur reunion (1).

Comme il esiste une tres-grande analogie entiela nature

^s parlies florales et celle des organes foliaces, j'appliquerai

*e meme raisounement aux differents verticilles de la fleur,

et je dirai qu'il est plus exact de voir dans uu calice polvse-

Pale un calice gamosepale dessoude que de regarder l'en-

Semble gamosepale comme un verticille polysepale a folioles

r^nies. Les corolles polypetales et gamopetales, les audio-

es polya ndres et monadelphes, pourraient etre envisages

l

I

!

I

I

,-

(i) Moquin, Irreg. de la corolle, p. 8.

16
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sous le meme point de vue. Aussi serait-il peut-etre plus

M
pour designer les organes enlierement distincts, que d'em-

M. de Ca

r
nombre

I

Cependant il faut dire que, dans un certain

decas, revolution est accompagnee de veri tables greffes

;

on voit les organes, d'abord distincts, se porter les uns vers

les autres et fuiir par souder a differents degres. Ainsi, paf

exemple,lespedonculesdes Lonicera montrent generalenien*

deux fleurs et plus tard deux fruils. Dans plusieurs especes

ceux-ci se rapproehent en grossissant et se confondent en

un seul fruit bilobe. Ce phenomene arrive accidentellenien

dans les Cerises , les Pommes, les Prunes ; on le remarque

aussi dans des petales, dans des feuilleset dans des axes.Tous

ces exemples ont fait supposer a plusieurs organography
que, dans le cas des soudures congeniales, l'union s'es*

operee a une epoque ou les organes elaient infiniment petits

el inappreciates pour nos sens.

Je me suis livre a de nombreuses recherches d'organO'

genie
, et j'ai constate qu'il y avait, en effet , des parties

distinctes et des parties soudees a toutes les epoques visible

de leur existence, et qu'il est, par consequent, impossible &
ranger sous une meme loi tous les faits normaux ou ano«"

maux relatifsaux unions.

Quoi qu'il en soit du reste, il n'en est pas moins vrai

que des parlies qui devraient etre libres ou distinctes pe°'

vent se presenter accidentellement unies ou accolees ;
c'est

la le phenomene que j'ai designe sous le nom Aesoudure.
Une seconde anomalie tout a fait inverse nous est offers

dans d'autres circonstances. Certains organes se divisen*

(l) Icon, veget., p. 18, note.
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separa
"on. Ainsi, par exemple, une feuille qui devrait etre lan-
ceolee se partage en deux , en trois lobes plus ou moms
distincts; une corolle qui devrait etre gamopctale s'epa-

°ouit avec (ous ses petales desunis. Je designerai celte autre
anomalie sous le nom de disjonction.

Les
con-

nexion
;

il existe un troisieme genre de monstruosite qui
»ent uniquement a un changemeht dans la situation des
Parties "o—" V"L~ ***•— * »»8>/iucui ucs ur-
ines d'un meme appareil. Jedonnerai a cette autre ano-
^alie le nonl de dipldcement.

II y a done trois sortes de monstruosiles do disposition :

lo
celles par defaut de separation ou exces bunion (soudures);

2

tions); 3

"tents').

chang

faut d'union (disjonc-

de situation (deplace-

"
* J

I

i 1

i

I

1



/

\

I

CHAPITRE I
er

des monstruosites par defaut dk separation ov par

bxces d'onion, c'est-a-dire des soudures.

Les anomalies par continuity de parties ordinairemenl d«s
'

jointes sont des phenomenes assez frequents. II n'est peut-

etre pas de monstruosite ties-grave qui ne presente de*

unions accidentelles a different? degres. Le defaut de loco-

doul
P» 8

Dans beaucoup de cas, ces alliances insolites coexistent

avec des atrophies ou des hypertrophies
; mais , dans d'atf'

tres, elles peuvent arriver isolement et se montrer indepeB'

danles des arrets ou des exces de devcloppement • de wa~
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niere que les organes ne different de leur etat habituel

que par un defaut de liberte plus ou moins grand.

Les soudures, comme toutes les deviations organiques,

sont reductibles a des lois eertaines et precises.

i

sont incompletes et celles qui sont completes.

Les soudures incompletes ont lieu toutes les fois que des

unions anomales s'effectuent enlre une partie des organes

et non pas sur leur totahte : ce sont les cas les plus ire-

quents. Ainsi certains petales naissent colles, quelquefois

par un point ou par une surface plus ou moins large, a d'au-

tres petales, a des sepales ou a des etamines. Les organes

ttiales se montrent unis, soitentre eux, soil avec les organes

voisins, tantot par les filets ou une partie des filets, tan 161

par les antheres.

^

de

Les soudures sont completes quand elles ont lieu sur

te Petendue ou presque toute Petendue de Torgane ou

forme generate des organes etant ovalaire quand ils sont

aplatis ud

petit nombre de cas), qu'il n'y ait pas quelque partie de

leur extremite inferieure et surtout de leur sommet, qui

a'ait pas conserve sa liberie.

On trouve des petales qui se tiennent a la fois par leur on-

gle el par leur limbe, et des etamines qui sont collees par

ta filet et par l'anthere.

Dans quelques cas, la fusion est si intime, qu'on ne de-

couvre plus de trace des organes primitifs (1). Cost un mode

de innrh'nn analogue . dans la teratologic des animaux ,
qui

(l) Voyez-en un exemple entredeux feuilles de Salvia Fcrbenaca

( Ann

.

setenc5. ML, 2 S0l\, t. 4, p. 142, tal). 5, Gg- !•)

I

I

1

f

II

I

i

i I

I
>

<
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de
Les soudures ont lieu tantdt entre les parties des indi-

(organes)

fleu

I branches, rameaux)
.'

1
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ARTICLE I".

SOUDURES ENTRE LES ORGANES APPEND1CULAIRES

deux

appendiculaires , celles qui arrivent entre des parties ou des

Verticilles similaires, par exemple, les unions des etamines

entre elles et des androcees entre eux, et les soudures qui

s'etablissent entre des organes ou des verticiiles dissembla-

ble

toine ou entre une corolle et un androcee.

s, par exemple, les jonctions entre un petaie et une eta-

don

adk

\n

:

1

v

1

if

i

^

f

i

i

i

i
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*

§ J>r, Des soudures entre des organes ou des verticilles similaires

ou des Coherences.

?

II est reconnu depiiis loDgtemps que, toutes choses egales

,
d'ailleurs, les reunions d'organes ou de portions d'organes
sont d'autant plus intimes et d'autant plus frequentes q»e

ces organes ou portions d'organes se ressemblent davantage
par leur nature et par leur position. Or , comme hs parties

homologues sont iiomb reuses, dans Petre vegetal, et qu'ellcs

repetent avec exactitude les memes conditions de structure

et d'exsertion, on peutdire, a priori , que les coherences
doivent constituer des anomalies assez communes.

Feuilles. Les feuilles sont peut-etre les organes qui coo'

tractent le plus SQuvent des coherences.

Le fameux Fraisier monophylle de Duchesne parail de-

voir son organisation anomale a la soudure de ses trois fo~

holes; ce qui parait prouve par le vice de conformation de

ses nervures.

M. de Candoile a represent deux feuilles de Justicia oxf
phylla soudees (1) ensemble dans presque toute leur lon-

gueur
j ce celebre botaniste en a figure deux autres de

Laurus nobilis, dont une partie est restee libre, tandis q«e

l'autre est eoherente (2).

Bonnet

Grenad
elk?

v

(i) Organ, veget. ,
pi. xvn, fig. 3.

(2j Loc. tit., pi. xlyiii, fig. 2.

(3) Rech. us. feuill. ,
pi. xxi, fig. 2.

(4) Sched.
, de Monstr. plant., Jet. Helvel., (. ii, pi. 1 fig. 9.
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D'aulres fois le phenomene est ires-borne ; il n'agit que sur

u&e faible partie des organes.

Dans les feuilles lobees ou composees, la coherence peut

s etablir entre les lobes ou les folioles. Si ceux-ci se soudent

er* entier, le limbe devient entier ou simple, comme cela

arrive quelquefois dans le Noyer (1) et dans le Gleditsia (2).

^ le phenomene est incomplet , la figure de ce limbe se

^ontrera plus ou moins bizarre. Bonnet a fait connaitre des

doilies de Framboisier a lobes coherents a differents de-

Sres (3).

Quand les feuilles s'unissent, c'est ordinairement par

k partie inferieure , et le sommet demeUre libre. Aussi,

dans la plupart des exemples cites , les petioles et les on-

sets se trouyent presque toujours coherents. Dans quei-

<lUes cas cependant , le collage s'est effectue en sens in-

verse ; ce sont les parlies superieures qui se tiennent et

*es parties inferieures qui restent separees. Charles Bonnet

a observe deux folioles de Haricot soudees sans que les pe-

tioles respectifs participassent a cette union. Us etaieot

<lisHnr>f« ci «pnarp« Pan Ao Paulre par une assez grande
<_>

Stance (4).

Quelquefois Punion s'etablit par la base et par le som-

**tet, la portion moyenne restant libre; ii en resulte des vides,

Q
posee

ra»ent par le sommet , on aura un limbe anomal perce d'un

nd nombre d'ouvertures {folium fenestratum) : les (

sia nous en offrent quelquefois des exemples remar-dit

(0 Bonnet, loc. cit.,p. 195.

(2) V>C.,Mem.Legvm.,v\. i . — Macaire , Bibl. imiv., t. xvn
,

p, i42, pi. ii.

(3) Loc. cft.,p>. xxiy, fig. 2, 3.

fa) Loc. cii.
,
pi. xxxi, fig. 1.

V
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quables. On sail que des lacunes analogues se inanifestent

habituellcment dans le Dracontium pertusum.

Q de

lobes, de traces qui iudiqueut les organcs primitifs; mai^

de

pour apprecier le phenomene. Ainsi, par exemple, si, da»s

unc feuille palmee a 3 ou 5 folioles, ceux-ci se gretfeot

par leurs bords, l'ensemble pourra representer un lim^c

unique
; mais ce limbe sera pourvu de 3 ou 5 nervures<

face

cependant

par

Bonnet a trouve deux feuilles de Laitue collees , p^s

de leurs bases, au moyen des deux nervures prioci'

(1)

des

M His a communique a Turpin deux feuilles d'OraO'

ger, I'une grande, l'aulre petite, qui s'eiaient greffees aus*'

par les deux nervures medianes, mais en sens contraire &&

feuilles de Laitue. Les deux surfaces superieures etaiefl
1

tournees l'une contre l'autre ; les petioles se teuaient da«>*

toute leur etendueet le bourgeon terminal du rameauavai 1

avorle.

Enfin M, Turpin a observe lui-meme deux feuilles d^"
gave americana , coherentes dos a ventre, e'est-a-dire face

inferieure ou exterieure contre face superieure ou '&&
rieure (2).

Quand les feuilles sont verticillees et nombreuses, si eUeS

se greffent par les bords, elles nourront Droduire autour &

\

(1) Loc. cit.j p. 309.

(2) Mem. sur la greffi
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''axe une sorte d'anneau foliace, analogue a la collcrette

oabituelle du Seseli Hippomaratre.

Quand le verlicille est reduit a deux feuilles opposees, si

''union s'effectue entrc ces dernieres, ce sera base a base el

''ensemble pourra realiser l'etat normal des feuilles connecs

du Crassula perfossa ou du Sylphium perfoliatum.

Les Stipules peuvent aussi se souder d'apres divers

systemes. Elles deviennent coherentes entre la feuille et

la

D
tige et forment une Stipule solitaire inlra-axillaire.

autres fois elles se greffent en dehors de l'aisselle, dc

^aniere a produire une stipule unique, echancree, op-

P°see a la feuille. Enfin, dans certains cas, elles s'unissent

e°tre elles des deux cdtes de I'axe, de telle sorte qu'au lieu

de quatre il semble n'en exister que deux communes aux

deux feuilles (1).

Sepales. On trouve quelquefois des sepales qui presen-

tent le phenomene de la coherence, et ie calice devient ac-

Cldentellement gamosepale,

Dufresne a vu deux sepales de Fraisier se eoller dans toute

'eUr longueur, de maniere que le calice semblait n'avoir

1ue quatre folioles (2).

Dans les inflorescences a fleurs tres-rapprochees, les ver-

*'cilles calicinaux sont presses et souvent disposes a con-

tracter divers degres de coherence.

Petales. On voit des corolles habituellement polypetales

°u a petales distincts, qui, sous certaines influences, sede-

Ve'oppent avec lous ces organes completement ou incomple-

telient unis.

Linne a rapporte, il y a longtemps, que la Saponaire

.

I tl

I

-

Iff

I II

(!) Toutes ces anomalies ont des representanis analogues ou sem-

tables dans 1'etat habit uel.

(2) Hist, des frais., Paris, f?86, p. 26.

1

i

i
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f.

M. Seringc

tope

monstrueuse cueillie sur un hjbride du Rosier Bengal
commun et du Bengale cerise; les petales etaient unis en

tube allonge; leurs parties superieures, res tees libres, sere-

flechissaient en dehors et formaient une sorte de limbe if*
*

gulier.

M
decouverte dans un Clematis viticella, dans laquclle levef

ticille represcntait assez fidelement une petite cloehe av#
deux levres(2).

J'ai eu l'occasion de voir et d'etudier tous les geni*eS

possibles d'alliance entre les elements des corolles
et

a l'elat monstrueux la plupart des mo&eSde trouver

estd'union de I'ordre habituel. Le cas le plus commun
celui dans lequcl les petales se tiennent par la base-

base

par

Q

bre

a

\'

cilement la trace de chacuu d'eux, soil par la disposit'
011

des nervures medianes, soit parce que la soudure est rtff

raent assez complete pour qu'une partie ne soit pas restec
li-

vers le sommet des organes , ou elle forme , suiva^

son etendue , un lobe ou une dent.
r

Etamines. Les etamines se soudent entre elles, lant*) 1

moitie, au tiers, au quart, tanl6t completerncnt. Elles p
fC

sentent un seul corps ou bien plusieurs faisceaux. Elles s'a
'

nissent quelqucfois seulement par les filets ou par les »n
'

theres (Goethe).

(1) Phil, hot., 125.

(2) Nov. act. Bonn., xiv, 641.

(a) Le premier phepomeoe ennormal dans les Veroniques, le second

dans la Figne et le troisiomc dans plusieurs Aaiponces.



*
^v^. X. »-i -w.

hi

DBS MOM-iTRUOSlTKS. 253
n

J-es filets sont coherents a lous les degres ; les uns se lien-

ttent par la base, ceux-ci jusqu'au milieu, ceux-la jusqu'au.

Sommet, D'autres fois les supports sontlibres et lesanthercs

c°herentes; ces derniercs peuventmeme, si le phenomene
*** general, former une sorte d'anneau plus ou moins ana-

lo C
Ik

Dans certains cas, loutes les parlies de I'organe on t sup-

Porte I'union ; I'anthere el le filet sont coherents.

Toules ces dispositions repetent , avec plus ou moins

Exactitude, la structure habiluelle de certains genres ou
**e certaines families. G'est surtout dans leur comparaison

Won doit reconnaitre quels secours mutuels peuvcnt se pre-

te** les fai.ts normaux et les faits accidentels, la morpholo-

fifie et la teratologic.

Pistils. Les unions entre Pistils sont assez communes; la

Position centrale de ces organes les expose plus que les au-
tr^s a conlracler des alliances insolites. lis s

7unissent, tan-
r

^1 par Penveloppe ovarienne loute seule, tanl6t par cet(e

e**veloppe et par le style, tantdt par cetle enveloppe, par le

s
tylc et par le stigmate.

M. Robert Brown a vu des etamines de Cheiranthus Cheirii,

transformees en pistils , se souder ensemble de maniere a for-

mer une sorte de gaine autour du pistil ordinaire. La coupe
transversale presenlait, outre les deux loges centrales, au-

ta nt de loges , sur un rang exterieur , qu'il j avait d'antheres

c°nverties en ovelles.

Le meme fait a ete observe ,
par M. Roeper , sur une fleur

('e Campanula rapunculoides. Dans ce cas, comme dans le

Precedent, Torgane staminal avait augmente de volume et

*a soudure s'etail operee avec la transformation.

i

,

,

;

;

!
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Des soudures entre des organes ou des ver

dissemblables, ou des Adherences.

r

:

I

Les soudures

ei-

I

fectuent entre les orgaues homologues. II y a une sorte

d'affinite elective entre les diverses parties de ces dernierS

lyslemes

differente, leur position souvent eloignee, sont autafl*

d'obstacles qui s'opposent aux alliances anomales-.
Je vais indiquer sommairemenl les principaux genies

d'adherences monstrueuses qui peuvent arriver.

On rencontre d'abord cette auomalie entre les feuilles et

braetee

feuille. C

epar

ni<>»

dela h

a demi atrophiec. I

Viennent apres les adherences des bractees et des &
pales. J'ai eu Poceasion d'en voir un exemple retnarquablc

dans un Caucalis leptophylla ; une partie des involucelles po*

lyphylles se trouvait collee a la face inferieure de plusieur*

pelites fleurs.

Nous avons ensuite les adherences des differentes partis

del'appareil floral, parmilesquellesil faut citer preincrement

l'union des sepales et des petales.Je ne connaisqu'un seul fait

de cette anomalie : e'estun Geranium nodosum, dans Ieqt»e[

un petale s'etait devie de sa situation normaleet colle par 'e

dos de sa partie inferieure a une des folioles du calice.



I \

foES MOXSTRUOSITES 255

L'unioti des petales et des etamines est raoins rare, sans

^°ute, a cause des affinites de structure qui se trouvent

er*tre la corolle et Pandrocee. Cassini a decrit une mons-

kuosite de Centaurea collina, dans laquelle deux des cinq

"^ts staminaux etaient greffesala corolle, depuis la base

^ tube iiisau'aii sommet . les trois aulres filets demeurai t

lib
(1)

Les etamines peuvent aussi s'unir avec les pistils et pro-

^uire ainsi des fleurs gynandres anomales 5
je crois en avoir

Vl* un exemple dans une fleur de Scabieuse prolifere.

Quelquefois cesont des organes plus ou raoins eloignes
*e$ uns des autres, qui s'unissent dans diverses proportions,

^ exemple des pedoncules et des petioles , des feuilles et

^s fleurs. M. Miquel a fait connaitre I'union d'un sligmate

*vec le lobe median de la levre inferieure, dans une corolle

^ Salvia pralensis(2). Duhamel a figure » dans sa Physique
4

4

e$ arbres, une feuille soudee par son support avec la base

tin concombre (3).

Voici une monstruosite analogue a la precedente, dont je

St*is redevable a M. Germain. Qu'on se figure des Poires
s°udees, pendant leur jeunesse, avec une ou deux petites

*euilles portees par le pedoncule et collees sur le fruit par

to*Ue leur face superieure. Quand ces Poires ont grossi, par

8uUedela dilatation du parenchyme, une dessoudure s'est

°Peree : mais il est reste a la surface de chaque fruit une

^pression plus ou moias profonde, ayant la meme forme

lie la feuille , a surface rude , mate et de couleur fauve

,

^i tranche avec la peau lisse, luisante et jaunatre de la

v(\ii»a /*\~ Zi 4*\r* Vkirkn none nno imn»iAoPiAvin 1^ t-«*r*s*(\ sine

\

i

1

.

(!) Opusc. yhyt. , t. ii, p. 387

(2) Linncea, t U, P- 6^7.

U) Liv. il pi. xiv, fig. 324.

!

i
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t

nervures principales. La cicatrice laissee par la base des

feuilles, apres leur chute, annonce que ces dcrnieres etaient

nees dans le voisinage du fruit , et que le petiole elait greffe

avec le pedoncule. Les Poires dont il s'agit sont petites ot

arrondies commedes Pommes; il y en avait beaucoup sur

le merae arbre.

D'autres fois les organes appendiculaires se montren

unis aux organes axiles.

II y a des petioles ou des limbes de feuilles colles avec d#
ranieaux ou bien avec la tige. Cette union peut meme avoir

lieu d'apres deux systemes: ou bien les feuilles adherent par

la face superieure de la nervurc moyenne, demand
qu'ellcs semblent ne sortir de l'axe qu'a l'endroit ou la soil'

dure vient a cesser, et que la partie du limbe qui appartient a

la portion delanervure collee semble naitre de la tige meme

et former deux ailes laterales; ou bien les feuilles peuven*

etre prolongees a leur base en lobes ou appendices qui se&
rigent le long de la tige et s'unissenl avec elle. Les pre

'

mieres anomalies realisent l'etat habiluel des feuilles florals

des Tilleuls ou des feuilles caulinaires des Solanum; ^
secondes rappellent la structure normale des feuilles decof

parti

possedait igoe

soudee avec la tige dans la presque lotalite d'un merithalle
-

Cette vrille , ayant ete admise a partager la nourriture &
son axe, s'est convertie elle- meme en une autre tige porta*1 '

des feuilles et de nnnvpllps vrillps (i\

I

|

I

(l) Mem. greffe. {Ann. scienc. nat, t. xxiv, p. 237.)
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SOUDURES ENTRE LES INDIVIDITS ELEMENTAIRES.

Les individus elementaires sont places ordioairement a

^ne distance plus grande les uns des autres que ne le sont

feurs elements. Aussi ce nouveau mode de soudure est-il plus

rare que celui dont il vient d'etre question, et il constitue

**ne anomalie plus grave et plus importante.

On peut distiuguer trois sortes de soudures entre les indi-

vidus elementaires : celles des bourgeons proprement dits

,

celles des fleurs et celles des fruits. Je designerai les pre-

mieres sous le nom de synophties , les secondes sous celui de

*ynanthies et les troisiemes sous celui de syncarpies.

17
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I€r . Des soudurcs entre les bourgeons ou des Synophties

\

I r

!

• :

Onavo, dans le chapitre precedent, comment des sou-

dures pouvaient s'etablir entre les elements des verticil^

ou entre les verticilles eux-memes, c'est-a-dire entre 'eS
*

differentes parties des individus elernentaires. Cette etude

me conduit uaturellemenl aux unions qui s'effectuent dafl s

tout Pensemble de ces individus.

11 y a deux sortes d'individus gemmes ou bourgeons :

'individu prirnilif ou embryon, ie generateur de toute

Pagregation yegetale , et les individus secondaires , tef

tiaires
,
quaternaires, etc., ou bourgeons proprement dite<

L'individu primitif , fourni par la graine , laquelle est

produite par la fleur, forme la nuance intermediate entrc

les individus fleurs et les bourgeons proprement dits.

1

A. Synopkites des embryons.

Deux individus primitifs peuvent C

phenomene est analogue a la duplicite monstrueuse des etfl'

bryons, chez Phommeetchez les animaux superieurs(v>

Trial's il a bien moins d'imnnrtanr.p pti hnfanirmArrn'pn ZOO'

(I) <( II y a une cause de monstruosite qui est commune au reg^e

vegetal et au regne animal ; c'est la reunion de deux embryons en t<>
ut

ou en partie. » ( Duhamel , Phys. arbr.
, t. i, p. 306.)
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*°g*e, on, pour mieux dire, en teratologic vegetalequ'eu

teratologic animate; ce qui tichta ce que les animaux verte-

bressont desetres simnles ou unitaircs . et les veselaux des

etres agreges ou composes

La coherence de deux individus primilifs, dans une

P'ante , n^a guere plus de valeur que la soudure entre deux
iDdividus secondaires faisant partie de Pensenxble vegetal;
i d ou de deux collections d'individus

Se rapprocherait davantage, quant a la gravite de la dupli-

Cl te monstraeuse chez les vertebres.

Lacoherencededeuxindhidusprimitifsouembryonspeut

*Voir deux origines, la pluraiite de ces orgaoes dans une
seule graine , ou bien la soudure de deux graines.

Les bolanistes ont constate que la semence du Citronnier

renfermait plus d'un embryon. On en trouve 4 dans ceSle

ue POranger (1) et 8 ou JO dans cellos dcs Pampelmousscs.

^a pluraiite des embryoos a ete reconnue aussi dans les

. R. Brown a raontre specialemcnt son exis-fycadeesl
*

ence dans V Abies excelsa, le Meleze, le Finns strobus

^ plusieurs autres Pins j ce qui rend tres-probable la ge-

^eralite de celte organisation dans la

feres (2).

& famiile des Coni-

Des phenomenes analogues peuvent arriver aussi par ac-

cent rs).

Quand il existe plusieurs embrvons dans une graine,
CeUx-ei sont souvent dislincts les uns des aulres et disposes

av^cune certaineregularite, mais d'aulrcs fois its s<e iiioa-

trent soudes d'apres divers systemes. M. Alphonsc deCan-

(0 Turpin, Icon, veget., tab. 31 , fig. 13. — On a trouve aussi deux
e^bryons dans VEvonymus latifolius, 2 a 4 dans FEuphorbia rosea

^etit-Thouars), et 4 dans FAllium fragrans. (Richard.

)

( 2) Report ofbrit. assoc. London. 1835, p. 506.

(<*) Voy. le chapitre sur les Multiplications.

1

w

#
1

I
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t

dolle en a observe un exemple dans VEuphorbia helioscopia '

II remarqua une graine decelleplante qui levait avccquatrc

cotyledons. Ce nombre ctait du a ce que deux embryon*

s'etaient colics ensemble dans toule leur longueur (1). Le

meme bolanisle a vu encore une soudure de ce genre dans

le Lepidium sativum ct le Sinapis ramosa (2).

Dans les synophlies, les deux axes des embrjons se por
"

lent ordinairement Fun vers 1'autre. Si la coherence &t

faible, on les dislingue tous les deux
; leur coupe transver-

sale donne une figure plus ou moins semblablea celled'uu

huit de chiffre. Si le phenomene est intense, il y a fusion

et Ton n'observe plus qu'un axe unique.

L'union s'elend quelquefois jusqu'aux cotyledons ',
l

'

ceux-ci deviennent coherents a differents degres.

D'aulres fois, ainsi que M. de Candolle le fait reinar-

quer, la soudure est accompagnee d'avorlement. Au lieu d c

quatre cotyledons, on n'en compte plus que trois (3)-

Peut-6tre aussi dans ces cas s'est-il forme une fusion entt*

deux cotyledons.

La coherence des cotyledons peut etre confondue ave°

un autre phenomene que j'ai observe une fois dans ufla

graine de Bon-Henri. C'est une sorte de scissure q
ul

s'etablit dans ces organes. La graine dont je parle ava^

produit une tigelle portant un colyledon normal et $ n

autre cotyledon incomplelement divise en deux partis?

par une fenle longitudinale qui s'elendait depuis lapoio le

jusqu'aux deux tiers du limbe. Devait-on admettre qu'' 1

y avait, dans cet exemple, soudure de deux embryo°s

•

(1) DC, Organ, veget., t. u, p . rz, pi. 54, fig. l.

(2) Loc. cit., pi. till, fig. 1. — M. de Candolle a indique aussi

Renoncules, des Haricots et des Morelies.

(3) Loc. cit., pi. LlH, fig. 1, 3.

ides
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seul ct coherence incomplete des deux autres? Je ne le

suppose pas, parceque la fente setrouvait exactement dans

le milieu, et que chaque lobe, n'offrant pas de nervure me-
1 • - * • . 1 /

<Ua coinme— » a v-» * J1XV> IJV/U tuiv v-i^av^ * v> *»*-* ^-~ *~ ^| *~. *^ -w ^ - -
%l

•Ion. D'ailleurs rien n'annoncait qu'un autre de ces or-

Ranes eut avorte, ou qu'il so fut soude de maniere a se

^onfondre.

B. Sijnophlies des bourgeons propremml dits.

Les bourgeons pronrement dits se soudent plus souvent

ie les embryons.

Cette union a lieu aussi de plusieurs manieres.
^ rt • * i 1 Ml a •

s des deux%/uanu cut; rai i«iwn-, «v^ v-^/i..,.^^ v« v~.^..j ~-

individus sont seulement coherentcs; quand elle est pronon-

cee, il y a penetration, fusion des deux bourgeons.

Les bourgeons colles par les ecailles sont greffes unique-

ttient par les parties exterieures
;
quand ils se developpent, les

scions se montrentparfaitement distincts et Tanomalie unit

1 * * 4

Quand il yyuauu aw. j ^ - —-

rait plus »ros que les bourgeons ordinaires ; les ecailles

sont aussi plus nombreuses. La symelrie de ces dernieres ,

surtout dans les cas de fusion bien intime, n'est pas sensi-

k'^ment pervertie.

II peut y avoir trois bourgeons dans une synophtie et

ttieme quatre ou cinq.

Cette anomalie accompagne habituellement les atrophies

des axes
;
quand une tige est reduite a son minimum de

grosseur el pour ainsi dire a zero $existence, les bourgeons

I
:

!

II

! i

I

' *

t
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i

I

*
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qu'elie produit sont serres les uns con Ire les autrcs et tres-

portcs a contracler des greffes insolites.

La synophtie peut exister aussi avec la fasciation. Quand
le rameau dilate est comnie tronque a son sommet, et qu'H

surgit des bords de la troncature une serie lineaire de bour-

geons nombreux et presses, ceux-ci sont disposes a s'unir-

Duhamel a ends I'idec que les fascies pouvaient etre le

resui tat de la soudure des bourgeons
;
je suis tente de croire*

au contraire, que, dans un grand nombre de cas, c'estla fas-

ciation qui produit la synophtie.

La synophtie est, au reste, assez difficile a observer, sauf

dans quelques circonslances, a cause du grand nombre et

dupcu de volume des bourgeons. Comment reconnaitre, p»r

exemple, une synophtie dans un Tilleulou dansun Chene?' 1

faudrait un oeil bien exerce ou une patience bien soutenuc

pourdistinguer cetle anomalie dans des individus aussi p«'

Ms, au milieu d'une collection aussi immense. Les bour-

geons ne deviennent un peu apparents qu'a l'epoque oil

ils commencent a se developper. Or, desFinstant ou leur

elongation s'effeclue, 1'individu perd son caractere de bour-
geon pour prendre celui de scion ou de rameau.

cepe

pou * que le phenomene de la synopbt,e

devienne facilemcnt appreciable
, quand il se "presente

(•Mm eux. Ainsi Turpin a fait connaitre deux turions ou

bourgeons d'arperges, greffes depuis la base jusqu'a la moi'

tie dela hauteur, puis libres dans I'espace de 27 millimetres,

et ensuile soudcs au point de ne plus offrir au sonu»e *

qu'une seule pointe ecaiileuse (l). Dans une synophtie ana-

logue que j'ai eu 1'occasion d'obscrver a Toulouse, les deu*

F

(l) Mem. greffe. (Ann. sciene, not. , t. xxiv, r>. r^ . nl. * VI?
.

*
f I
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pie

pointe

II. Des soudures entre les fleurs ou des Synanthies.

La spanthie arrive quand les fleurs sont tres-voisines

soil nafurellement, soit accidentellement. Cette union peut

avoir lieu a differents degres.

Dans certains cas , la soudure s'effectue seulement enlre

les supports. On voit alors un pedoncule ou pedicelle uni-

que, porlant a son extremite deux fleurs plus ou moins

rapprocheesouapeinecoherentes; c'estun commencement

de synanthie (4).

Les Pommiers, lesPoiriers, lesPecbers et beaucoup d'au-

tres vegetaux sont sujels a celte anomalie. Nous en trou-

ons deux exemples remarquables dans l'Organographie de

;on^ deux

Un
sont incompletement soudees (2) , et,

pedoncules de Centaurec paraissent entierement uttis

s*llon assez marque indique la trace de la greffe (3).

On rapporte que Francois I", empereur d'Autriche,colla

ensemble deux bulbesde Jaciothe, et que cet accouplement

singulier produisit un axe compose de deux hampes cohe-

res qui portaient des fleurs blanches d'uncdte el des fleurs

rouges ou bleues de Tautre.

Dans d'autres cas, il y a greffe anomale , non-seulement

(0 L'union par les supports arrive normalement dans certains Lom-

<*ra(Cham(<ecerasw, Xylosteum). Leurs pedoncules sont biflores.

(?) PI. xiv, fig. l.

(3) PI. xv, fig. l •

.

hi
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264 MONSTRIOSITES.

entre les pedoneules, mais encore entre les fleurs. II arrive

memo quelquefois que ces dernieres(surtoutquand elles sont

) et

que les pedoncules restent distincts. Tous ces exemples cons-
tituent la synanthie proprement dite.

Les soudures des fleurs peuvent s'operer d'apres den*
systemes

; oubien il arrive un fort rapprochement accom-
pagne de la coherence des calices et des parties les plus e%-
teneures, ou bien il y a une penetration , une fusion entre

tous les organes lloraux.

Un exemple du premier mode dc synanthie a ete figure
par Schlotterbecc , dans son Memoire sur les monstres
yegetaux. Ce sont deux fleurs de Centaurea moschata. Les pe-

doncules se trouvent entieremcnt unis et les deux calathides

se tiennentparlabase(l).Unfaita peu pres pareil a ete re-

cueilli parTurpin
}

il consisle dans deux fleurs tfAgave awe-
ricana unies dans toule la longueur des pedoncules et dans

la base des perianthes (2). Dans celte synanthie il y a deu*
fleurs uniques de greffees ensemble

; dans 1'exemple de

Schlotterbecc, ce sont deux inflorescences.

Dans les cas de soudure sans fusion , on remarque que

les fleurs sont tantot developpees normalement et d'une ma-
nure uniforme et tantdt plusou moins avortees. Quelquefois
l'une d'elles est normale et I'autre atrophiee , comme dans

le fait suivant. Schlotterbecc a represent deux OEillels ac
coles

,
dont Tun est a peu pres dans son etat habitoel, tandis

que le second se trouve petit, deforme et prive d'une partie

de ses organes (3). Cctte anomalie me rappelle la curieusc

(1) Sched.
,
de Monst. plant. {Act. helvet., t. n, tab. i, fig. 8J

Dans les Beta, ies fleurs se soudent normalement et reguiierement

r

par les caliees.

<ffe

(3) Loc. tit., pi. n, fig. 12.
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I

observation faitc par mademoiselle Lucie Dunal ,
de Mont-

Peilier , sur ia petite Vailianlie des murs. Lcs fleurs de

celte petite Rubiacee naissent habituellement trois a trois,

entre !es feuillesde chaque verticiile. La fleur centrale, qui

se dejelte en bas, est la seule fertile •, elle offre quatre di-

visions. Les deux fleurs lateralcs sont droiles ,
steriles et

a Irois divisions. Apres la fecondation, les calices de ces

(lernieres se soudent par la base avec la fleur moyenne
;

eurs limbes grandissent et produiscnt les pcliles cornes dont

'e fruit est couronne (1).

Quand la soudure est bien complete et qu'il y a penetra-

tion des verticilles, il est souvenl bien difficile de deter-

miner l'anomalie, si Ton n^a pas sous les.yeux d'autres

fleurs normales du meme vegetal (2).

En general, les fleurs produiles par synanthie sont plus

grosses que lcs fleurs ordinaires-, mais leur taille n|est pas

toujours deux fois plus grande que la taille habituelle:

d'une part, parce qu'un verticiile quelconque, forme d'un

certain nombre d' organes, nc double pas son diametre ou

son rayon ,
quand il acquiert un nombre double de parties;

<l'autre part, parce que la coherence entraine toujours

avec elle une gene, un arret de developpemenl du cdle

lieu , de telle sorte que I'ensemble de deux

organes reunis offre toujours moins de volume que l'en-

semble des memes organes non soudes.

Ledefaut devolution peut etreassez fort pour occasionner

a disparition de certains elements. Aussi voit-on des synan-

e-u elle a

1

thie

i

1

1

*

(1) DC, Flor. fr.,t. v, p. 499.

(2) M. Dunal pense que les Lycopersicum a friii

la multiplicite de leurs ovaires a la soudure normale

(Monogr. des Solamim, p. 3.)

uits toruleux doivent

de plusieurs fleurs*

1

1

/
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parties en nombre double de celui des parlies habituelles,

tandisque, dans d'aulressynanthies, le calice, la corolle,

I'androcee et le gynecee, presentent tous les nombres pos-

sibles entre le nombre double et le nombre nafurel. Deux

Labiees ou deux Personnees qui s'uniront pourront avoir

tantdt 10 lobes a la corolle ou 8 etamines a I'androcee, el

tant6t9, 8, 7 et meme 6 lobes ou 1, 6 et meme 5 etamines.

Ainsi M. A. de Jussieu a vu des fleurs doubles de Finca

minor dans lesquelles les sepales et les petales etaient au

nombre de 8, de 6 et meme de 5. Dans une synanthie de

Lilas vulgaire, formee par 1'union de trois fleurs, l'ensemble

offrait un calice all dents, une corolle a 11 segments

,

6 etamines et 3 pistils (1). Dans une autre synanthie de trois

fleurs de Narcissus Tazetta, cueillie aux environs de Mont-
pelHer par M. Viala, de Castelnaudary, j'ai compte 15 se-

pales au lieu de 1 8

.

Lesexemples dans lesquels la synanthie n'augmente les

verticilles que d'une seule unite sont extremement rares-

Lorsqu'il n'existe dans un appareil qu'une partie supple'

mentaire, cette addition est le plus souvent produite paf

un autre phenomene(2).

Dans les fleurs qui s'agregent entre elles, comme cheZ

les animaux qui s'entre-greffent dans le sein maternel, l'al-

liance a generalement lieu entre des organes ou des parties

homologues (3). Le calice s'unit avec le calice , la corolle

avec la corolle, I'androcee avec I'androcee, le gynecee

avec le gynecee. Voiia pourquoi, lorsque la fusion est bie"

v

Pi

dont

1

1

H
i

i

(0 Mem
(2) Foy. le chapitre sur les Multiplications.

(3) Geoff, St-Hil. , Diet class. Whist, nat. Monstre

:
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nombre double de sepalcs, la corolle un nombre double de

Petalcs, I'androcee un nombrc double d'etamincs, e!c

Voila pourquoi aussi on n'observe jamais de sepale inter-

posee entre les etamines , ou d'etamine interposce entre les

petales. Tous les organes de m£me nature sont places dans

e nieme verticille.1

Bien plus, on peut constater que les divcrses parlies de

^eux verticilles donnes, appartenant a deux fleurs diffe-

rentes, se cherchent, se choisissent , si je puis m'exprimer

*insi , de maniere que Tunion s'opere entre celles quiont la

^erae forme et la raeme position. C'est ce dont on pourra

convaincre, en examinant des verticilles composes dese

Pi

deDigitaleorientalesoudees ensemble, figurees par M . El-

**»iger (1 ) , les petits lobes des corolles sont unis entre eux

,

lob

M
exemples de synanthie recueillis sur un Justicia, qui vien-

lent encore a l'appui de cette loi : dans le premier, les deux

levres superieures des corolles etaient greffees c6te a c6te

et formaient commedeux casques accolesj dans le second,

°n voyail une seule levre plus grande que de coutume et

terminee par quatre lobes (2). Cette tendance a l'union des

Parties homologues, reconnue depuis longtemps dans la te-

ratologic animale, est assurement une des lois les plus ad-

^irables de la monstruosite.

L'alliance des organes similaires n'empeche pas les ver

Sicilies ou les parties de nature differente de pouvoir adhe-

rer quelquefois les uns avec les autres; mais ce mode d'u

Oion^ d'une part, est ires-rare, el de Paul re, quand ll arrive

(1) Hist. nat. des Digitales
, p. 1% tab. l.

(2) Moquin, Irreg, corolles. {Ann. scienc. nat., t. xxvn,p. 235.)

i

i I

I

III
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e'ost prcsque toujours entre des pieces tres-voisines et sans

un deplacement au moins sensible de la part des organes qui

segreffent. On ne saurait trop le repeter, les deviations des

organes on des ensembles organiques ne sont pas les effe*s

d'une puissance aveugle et capricieuse, mais les produit*

d'une embryogenie qui a des limiles et des lois.

La multiplicite et le rapprochement des fleurs sont les

causes les plus naturelles de la synanthie. M. Campdera «

observe cette aberration dans plusieurs especes de Rume$
qui ont des fleurs nombreuses et serrees (1). J'en ai trouv^'

moi-meme dans les inflorescences compactes et fragiibrnie 5

de certaines especes de Blilum et de Chenopodium.

Cependant la pression ne parait pas la source unique du

phenomene d'union, puisqu'il arrive aussi dans certains

Rumex (Rumastrum, Acetosa), dont les inflorescences sou 1

laches et les fleurs en petite quantite. On a remarque ,
d'uU

autre cote, que dans les caiathides des Composees, ou le*

floscules se trouvent si rapprochees et si nombreuses, il es l

tres-rare de rencontrcr des syuanthies.

L'avortement des pedicelles ou supports determine aussi

la jonction des appareils floraux. M. de Candolle a vu,

>ph

pieds de Galeopsis

se»ule

fleur terminate (2).

La synanthie n'est pas aussi rare qu'on pourrait l'imagi<

ner; on l'a rencontree dans PAconit-Napel (J<eger)> Ranun-
culus lingua (A. Juss.), le Colchique d'automne (Miquel>
le Campanula medium ( Seringe), le Galeopsis ochroleuc*

(Germain ) ,
VAntirrhinum majus (Engelmann), le Linaria

purpurea (Chavannes); on l'a observee aussi entre les ca-

(1) Monogr. des Rumex. Monlpellier, 1819, p. 37,

(2) Organ, vegel., t. I, p. 529.

i

;

\
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pHules de quelques Composees; les inflorescences de ces

plautes se conduisentexactement, dans leurs divers modes

bunion , comme les fleurs solitaires. J'ai deja parle da

Centaurea moschata (Schlotterbecc)
;

je citerai encore le

Zi
(

lias (Berthelot), la Chicoree, les Epervieres, les Laiterons.

Dans tous les exemples qui viennent d'etre rapportes, la

synanthie n*est formee que par deux fleurs j il est des cir-

constances, a la veritc, plus rares dans lesquelles l'anoma-

lie se complique de plus de deux elements. J'ai fait mention

Plus haut de trois fleurs de Lilas v (Guillemin)

trois fleurs de Narcissus Tazetta (Viala), II a ete observe par

B

«l par M. Seringe trois fleurs de Lilium croceum cgalement

Unies ensemble. Les pistils de ces dernieres etaient encore

separes, mais situes lesuns a c6le des autres ; la fusion avait

agi sur tous les autres verticilles. M. de Candolle a vu des

ne

au nombre de quatre, qui offraient aussi une synanthie

avec penetration dans les calices, les corolles et les andro-

cees, et simple accolement dans les pistils.

M
(2)

ensemble. Les deux pedoncules etaient cohercnls a leur

baseet sensiblement tumefies j
lagreffes'etendaitjusqu'aux

ramifications ; une longue vrille terminait cetle double

grappe ; la plupart des fleurs paraissaient deformees et ag-

glomerees autour d'une fleur centrale moins monstrueuse

que les autres ; les petales se trouvaient foliaces, pleins de

sue, et semblaient persistants ; les ovaires etaient souvent

(l) Senebier, Phys. veget., t. iv, p. 427.

2) (xuiliemin, Arch. bot.,\. l, p. 245.

i

,

I



J

I

i

\

!

I

270 DES MGNSTItUOSITES

avortes ou bien se presentaient presquc separes ies uns <1<>S

autres, de manicre que, aulieu d'offrir un fruit parfaitement
spherique, celui-ci paraissait deprime et marque de strips

profondes qui indiquaient une soudure incomplete.

III. Des soudures entre les fruits ou des Syncarpies.

Puisque des fleurs habitue! lemeot distiactes se soudent

quelquefois par accident, le meme phenomene doit arrivcr

entre les fruits.

On a vu dans le paragraphe precedent que , dans la sf
nanthie, les parties similaires des verlicilles s'unissaient l#
unes avec les autres. Les pistils, comme lous les elements
floraux, sont soumis a cette loi. Or ces pistils conserved
tres-souvent leurs facultes reproductrices

j ils sont fecondcs;
leurs ovaires se developpent, murissent et produisent de*

fruits plus ou -moiiis coherents. La synanthie a entrained
syncarpie .

da

de

fusion

II y a des sjnearpies commencantes , e'est-a-dire des cas

danslesquels la coherence n'est arrivee que dans les supports-
J'ai vu deux Cerises, a peine soudees , attachees a un pe*

doncule commun (1).

M. de Candolle a fait connaitre deux Pommes de grossed
inegale, soudees intimement et portees aussi par un pedon-
cule en apparence unique (2). La coupe de ce pedoncule a

montre les deux canamr ^a^.u^:*^ _ . t ,• -

(1) ^ aussi Schlotte^^^

t. ii, pi. n, fig. n.

(2) Organ, veget., t. i, p. 629, pi. 46.

!

i
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Claude

a*Ure de Prunus lusitanica, qui presentent exactement les

tofimes caractcres.

Les exemples les plus ordinaires de ces soudures soot

eeux qui resultent de Palliance de deux fruits. Sehlotterbecc

a trouve dans cet etat des Graterons (1), des Prunes (2) 9

des Goneombres (3). D'autres ont observe des Poires, des

Heches, des Groseilles, des Raisins, des Courges , des Me-

'°ns-et une foule d'autres fruits. Dans le Gleditsia triacan-

{'los etle CcEsalpinia digyna, cette duplicite est tres-frequente;

eHe se montre presque habiluelle et cesse pour ainsi dire

d'etre une monstruosite (4). '

II neut exister aussi plus de deux fruits coherents. M. Se-

dan

(5) j il a observe aussi trois Melo

Turpin a vu une greffe complete entre les trois pericarpes

tisses et erustaces
.,
qui se developpent naturellement et iso-

'sment dans Pinvolucre herisse des Chataigniers (6).

MM
Nefli

<lUatre

(7)

Un exemple tres-remarquable de syncarpie, quant au

Sombre des fruits agreges., a ete rapporte par Emmanuel

^cenig,dans les Ephemerides des curieux de la nature (8).

(ij Loc. tit., pi. r, fig. 5.

(2) Loc. cit.,]>\. i, fig. 4, 7.— DC, Legum., pi. h, fig. 3.

(3) Loc. tit., pi". 11, fig- 10.

(4) DC, Legum., pi. 11, fig- 6, et pi. m, fig. 2,

(5) Bullet, hot., tab. 3, fig. 4, 6.

(6) Mem. greffe, Ann. scienc. not., t. 24, p. 334.

(7) « Mespilus portentosa. » Poii. et Turp., liv. 31, P- 2)2, pi. 202.

(8) « Fragaria botryformis, uno petiolo novem fraga gerens. »

Sphem. nat. cur., 1685, p. 83.— Duchesne, Hist. nat. frais., p. 79.

!
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C'est un pedoneulc de Fraisier, deux fois plus epais que dV> r*

dinaire, portant neuf fraises attachees au mertie calice. H

y a apparence que ce calice elait compose de plusieurs \ert^

cilies reunis.

Turpin se souvient d'avoir peint , a Saint-Domingue, lin

Ananas fascie compose de sept fruits entre-greffes, de ffla
"

niere a former une espece de grande raquette; les sept cov

ronnes seules etaient libres (1).

Dans les sjncarpies oil les fruits primitifs sont eoc°^e

distincts de Pensemble , on observe quelquefois que ^
fruits ont acquis un meme devcloppement et se trouv^

tous egaux ou a peu pres egaux. Ainsi Duhamel a repre
'

sente
> dans sa physique des arbres, deux Prunes de !»&**

taille portees par un pedoncule unique (2); il a figure att^'

dans le meme ouvrage, deux Melons coherents, parfaitr

mentegaux(3). J'ai cueilli deux Pommes et deux Cerises q
ul

offraient le mdme genre d'union.

D'autres fois, il existe une grande inegalite entre W
fruits soud^s. J'ai deja parle de deux Pommes observeespal

M. de Candolle, dontle volume etaitbien different. Dub<r

mel a fait connaitre aussi deux de ces fruits unis enseal
dont Pun a acquis le developpement normal et dont l'autfe

a subi une atrophie tres-prononcee (4). Je puis citer encore

deux Prunes que j'ai eu l'occasion d'examiner : l'une d'elleS

avait la taille ordinaire, ["autre etait reduite au quart de so»

volume.
-

Les fruits se soudent ordinairement par les c6tes ;
«*a,s

(1) Mem. grejfe, Ann. scienc. nat., t. xxiv, p. 338.

(2) Phys. arb., 1.
1, p. 304, pi. xm, fig. 315, 316, 317.

(3) LOC. tit., pi. XIV, fig. 320, 321.

(4) Loc. tit., pL xiv, fig. 325, z26. — Foy. aussi, dans la men*5

planche, des Concombres tres-inegaux unis d'une maniere assez bizarre

(fig. 322, 323).
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h

ia jonction des supports leuriraprime unecertaineobliquite

^ui augmente souvent avec Paccroissement du parenehyme.

*^s axes longiludinaux forment alors un V plus ou moins
ai§"u., dont la poinle prend naissance dans le double pe-

^oncule.

Dans un petit nombre de syncarpies, les fruits, en grossis-

Sa*U, eprouvent une so-rle de conversion plus ou moins forte

^i ouvre ie V dont il s'agit. Les sommets s'ecarient et les

ases se rapprochenl. Le support comrnun est cache par ce

dernier rapprochement j les deux sommets se irouvent quel-

^efois a la plus grande distance possible Fun de Pautre, et

eposes de maniere que les deux axes longitudinaux sont

Peaces a peu pres sur la memo ligne.

M. Berthelot m'a apporte deux Pommes, accolees base a

^ase
, qui presentaient cetle soudure anomaie avec tous les

Caracteres qui viennent d'etre enumeres.

On concoit, d'apres ce qui a ete dit^ que la syncarpie,

Par le sommet des fruits , est impossible avec la jonction

^s pedoncules. Si elle arrive (je n'en connais aucun

temple ) , ce sera par le rapprochement de deux fruits ap-

purtenant a deux fleurs distinctes, mais jamais par Punion

^ ceux qui se sont developpes dans une synanthie.

Dans certains cas de syncarpie, la penetration des car-

Pelles est devenue tres-forle et Pon a beaucoup de peine a

^stinguer exterieurement ce qui appartient a chaque fruit

P^Uiculier. L'agregation ressemble a un fruit unique beau-
G°Up plus gros que de coutume. Dans quelques especes a car-

Mies saillanls, comme les Melons, il est encore possible;

eii comptant les c6tes , de reconnaitre Pexislence de Pano-

^aHe; mais, dans celles ou les carpelles ne sont pas distincts

^terieurement, soit parce qu'ils sont recouverls par le calice

(p Poires)

les uns contre les autres {Solarium 3 Citrus), et dans les car-

18
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(Haricots, Cerises), l'observateur

vent embarrasses.

double

fusion, aussi intime que possible, a rendu l'eusemble prcs-

que globuleux et tres-peu eloigne de la forme habituelle.

Quand la fusion est bien puissante et que les fruits ont des

noyaux, ceux-ci sont portes i'un versl'autre etse greffeo*

a divers degres. Je possede deux nojaux de Prunes coherent

dans les deux tiers de leur etendue. M. le colonel Dupuy m'a

communique deux amandes offrant le meme phenomena

Quand l'union ne s'effectue que dans une seule partie &e

l'endocarpe , c'est ordinairement dans la partie inferieute-

Dans les cas de fusion, comme dans les exemples desin>"

pie coherence, on peut trouver tantdt deux fruits, tanto 1

un plus grand nombre.

Je dois a la complaisance d'un agronome distingue u»e

syncarpie produite par trois grains de Raisins noirs unis &
serie lineaire. Chaque baie laterale est separee du grain m^'

dian par un fort sillon ; la pressiou semble lui avoir fait p
er

'

de

Quant a la baie

ou au quart de son volume, et ressemble a une sorte de coio

place entre ies deux autres grains.

M. de Candolle a fait dessiner un fruit tres-curieux d'0'

ranger, qui parait da a l'agregation de 3 ou 4 fruits, pr°"

venant de plusieurs fleurs soudees ensemble (1).

Toutes les syncarpies ne resultent pas de la coherence otf

de la fusion des fleurs. II y a des fruits soudes produits p
af

des fleurs distinctes. Certains vegetaux , dont les organeS

floraux se trouventpeu distants, portent des fruits qui sort

sujets, en grossissant, a se rapprocher et a contracter des c<r

(1) Organ. vtg4U> 1.

1

? p. 530, pi. xu.

X .
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he des

deux

parait

© On
Peut cependant reconnaitre ce nouveau genre d'union , en
e*aminant la partie inferieure de ces fruits; on remarque
0rdinairement, a la base des surnumeraires., un rudiment
de pedoncule, si Pavortement a ete complet, et une cicatrice,

Sl ce pedoncule a disparu enlierement.

M. Keeper a observe deux Pommes greffees, dont une
avait son pedicule rompu et paraissait evidemment portee et

bourne par Paulre Pomme (1).

J'ai vu trois Cerises unies, n'ayant qu'un seul support,

Cerises

cha

dans le centre, qu'indiquait nettement la pi

Pedoncules avortes (2)* Schlotlerbecc a figure trois Pommes
ohere

(3)

Quand

genre de syncarpie devient difficile a caracteriser. On peut
4ire cependant, d'une maniere generate, que Punion de-

terminee par rapprochement n'est jamais aussi complete,
aUssi intime que I'union determinee par synanthie.

Turpin a dessine trois Noisettes ou pericarpes osseux de

^oisetier, contenus dans un seul involucre (4); M. Isidore

Geoffroy St-Hilaire m'a donne deux autres exemples de

syncarpie, produits par le memearbrisseau. Dans i'un, trois

h

11

I

ill

I

:

m

(i) DC, Phys. veget., t. % p. 781.

(2) On a meme troure des syncarpies formees par 4 ou 5 Cerises*

(C. Bauhin.)

(3) Loc. tit., pi. I, fig. 8.

(4) Mem. greffe, loc. ciL, t. xxiv, p. 334.
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fruits sent unis, mais disposes sur la m6me ligne; celui du

milieu se trouve presse et deforme. Dans Fautre, les fruits

sont au norabre de cinq el greffes en verticille a peu pres

regulier.

Ces exempt es nous donnent les lois d'apres lesquelles dot-

vent avoir lieu les syncarpies, formees de plus de deux ele-

ments : 1° les fruits se greffent en rosette, e'est le cas le

plus frequent; 2° ils se soudent en serie lineaire.

On peu I confondre les syncarpies avec d'autres soudures

auxquelies les fruits sont sujets.

On gait que, dans certaines plantes, le gynecee ne pre-

sente pas le nombre de pistils reclame par Tordre symetri'

que : ainsi lesLegumineuses n'ontgeneralement qu'un seul

pistil, au lieu de cinq. II se developpe quelquefois, p#r

accident, dans ces plantes, un ou plusieurs des organes

qui leur manquent. II y a des Pois, des Haricots, des

Anthyllis(l) monstrueux a deux gousses ou carpelles; on

en trouve m6me avec trois. Quand ces fruits ont acquis n#e

certaine grosseur, et qu'autour d'eux il ne reste plus de

traces des parties florales, il devient alors presque impossible

de reconnaitre s'ils ont ete produits par deux ou plusieatf

fleurs et par soudure, ou bien par une seule fleur et pa*

symetrisation (2\

Je rapporterai ailleurs plusieurs exemples de pistil^

supplementaires dans des fleurs uniques. Je me borne, potfr

le moment, a dire que j'ai vu deux gousses dans une fleur de

Pois et trois ioges dansun ovaire Alberts. Ces deux cas rtf

m'ont offert aucun doute sur Porigine des fruits surnume"

raires. On voyait encore sur Pindividu monstrueux des

traces apparentes des parties males et des enveloppes de la

(1) Voy. Engelm., de Anthol, p. 19.

(2) Voy. le chapitre sur les augmentations numeriques.

1

>

i1
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tteur
; raais daus un exemple de Haricot double, tres-deve-

loppe, figure par Duhamel, les elements floraux out disparu,

etil n'est plus permis d'expliquer le phenomene (t).

L'observalion a demontre, cependant, que ,
lorsqu'une

synanthie ou un rapprochement ont occasionne une syn

carpie, les elements de celle-ci tendent ordinairement a une

fusion plus ou moins complete, tandis que, dans le cas ou des

fruits surnumeraires prennent naissance par symetrisation,

il peut y avoir soudure dans ces fruits, s'ils sont presses,

niais bien rarement il y a fusion.

On peut appliquer aux graines tout ce qui vient d'etre dit

relativement aux fruits.

Comme ces derniers, el les sont soudees a differents de-

gresj elles s'unissent d'abord par l'enveloppe, comme dans

des semences de Nymphcea lutia, trouvees par M, le docteur

Hussenot (2) ; comme aussi entre deux Marrons d'lnde

communiques a Turpin par Pillustre de Jussieu ;
leurs

enveloppes luisantes et crustacees etaient collees l'une con-

tre l'autre ; les deux empreintes des hiles n'en formaient

nbilics

(3)

M
Marro

liie (4).

D'autres fois les graines s'unissent par les parties inte-

rieures , il y a penetration plus ou moins in time $ les coty-

ledons se soudent aux cotyledons, l'embryon a Tembryon;

les parties homologues se portent les unes vers les autres et se

f

:

(1) Phys. arbr., pi. xiii, fig. 318, 319.

(2) Chardons nanceiens, p. 56.

(3) Mem. greffe, loc. cit., t. xxiv, p. 23

(4) Organ, veget., t. h, p. 71.

2
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collent ou se eonfondent : le phenomena devient alors une

veritable synophtte (1).

Peut-6tre la pluralite des embrvons, dans certaines grai-

nes, est-elle le resultat de !a soudure de plusieurs ovules

dans les premiers temps de Ieur developpement. Les deux
albumens se seraient unis en un seul et les deux tuniques
se seraient greffees et confondues. Cette supposition, qui

rend parfaitement raison de la presence de plusieurs env
brjons dans une seule graine, a ele emise par M. de Can-
dolle, dans son Organographie.

Cependant je dois dire que les soudures entre graines se

montrent fort rares. Ce qui est bien etonnant, parce que
les ovules sont souvent tres-nombreux et tres-serres dans les

Joges, que leur parenchyme est assez tendre, etque, dans
plusieurs fruits

, ils grossissent enormement, de telle sorte

que certains d'entre eux finissent quelquefois par comprimcr
et par etouffer tous les autres

(1) Foy.\e$l,A,

!

I
;

i
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ARTICLE III.
if

III

SOUDURES ENTRE L£S ORGANES AXILES

!

Les soudures des organes axiles sont connues depuis

^nglemps; il parait meme que Petude et Pimitation des

Sreffes de la nature ont donne naissance aux greffes de nos

Wticulteurs ; et Pon sait combien celles-ci ont rendu de

services a Part d'elever les vegetaux.

Les soudures entre les axes comprennent deux genres de

^onstruosites

:

Celles dans lesquelles l'union se presente entre deux ou

Phisie/urs axes d'un meme vegetal j

Celles dans lesquelles la soudure s'etablit entre deux ou

fcieurs axes appartenant a des individus collcctifs diffe-

W
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- Des soudures entre les axes (fun merne vegetal.

.,

*

I

f

i

t

Daus ce premier genre de toonstfttosite , i! v a union en-
tre les axes d'un individu colleclif, c'est-a-dire entre le*

parlies communes aux individus elementaires. Cetle cohe-
*

rence peut arriver d'apres trois svsieines :

1° Les rameaux ou axes accessoires se soudent entre eux-

pi

d

3° Les axes accessoires se soudent a Paxe ou aux axes

principaux.

Le premier systeme est ceiui qui se presente le plus IK"
quemment, sans doute a cause du nombre des axes se-

condares et tertiaires, de la facilite qu'ils ont de se porter

les uns vers les autres et de la moindre densite de leaf

Quand

vent accideotellement sondes (synophtie), s'ils produisetf 1

des rameaux
, ceux-ci pourront offrir une coherence pl«s

ou moins grande
;
mais fort souvent les bourgeons unis son

frappes d'avortement
: d'autres fois l'un d'eux , mieu*

nourri,n'est pas atrophic
j

il s'accroit, II accelere la mori.&
son voisin, et, parvenu a une certaine taille, il ne presente
plus de trace de la duplicile.

Dans certains cas, des rameaux deja developpes
,
pousse*

les uns vers les autres par des circonstances particulieres,
determined des coherences plus ou moins fortes. On troupe

beaucoup d'exemples de ces especes de greffes nalurell*
dans les bois epais et dans les haies touffues. II suffit q.

ue

S'epiderme des deux axes soit un peu use par le frollement,.

(0 La greffe natureile ties rameaux est appefee cormenphylege V'
M

'

M i Re

.

I
1
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et que les parties denudees se trouvent dans un contact

Perm

de

longueur, quand les branches sont placees parallelement,

tant6t obliquement ou meme a angle droit, quand les axes

s'entre-croisent. Mais la plupart de ces greffes, arrivees

quand les rameaux avaient deja acquis une partie de leur

accroissement., ne sont pas des phenoniencs con gen iaax et

^oivent consequemnient etre considerees plutot comme des

deformations ou des maladies que comme des monstruosites.

Quand deux embryons, appartenant a une meme graine

ou a deux graines differentes, se soudent par accident et

viennent a germer ., on peut observer alors deux tiges ac-

colees. Ce second systeme de coherence est beaucoup plus

rare que le premier.

Les jeunes tiges soudees sont taotdt egales en force et en

grosseur , tantot elles presentent une inegalite plus ou moins

grande. Dans le premier cas, les axes se penetrent en gros-

sissant , se confondent et ne constituent bientot qu'uneseule

ligej dans le second, Faxe le mieux nourri ou le plus ro-

buste finit par absorber, par annihiler le plus petit ou le plus

faible.

Les axes peuvent aussi se coller dans les plantes multi-

caules
,
quand i!s ont deja acquis un certain developpement.

Cette soudure s'effectue surlout dans les arbres donl le

trouc a ete coupe au pied et qui fournissent un grand nom-

bre de rejelons.

Les tiges tendres et celles qui sont herbacees contractent

plus facilement des greffes que les tiges vieilles ou ligneuses.

On a cru pendant longtemps que des coherences de ce genre

avaient donne naissance aux tiges fasciees. J'ai presente

,

en traitant de ces dernieres, les differenles raisons qui s'op-

pose.nt a l'ad mission de cette theoric.

Ill

:
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.

»ntEtna,unfameux connu

sous le nom KArbre aux cent chevaux (Castagno di cento

cavalli), qui parait forme par la soudure de plusieurs reje-

tons d'un ancien pied. Get arbre a 52 metres environ dc cir-

conference, selon Houel(l), et 58 metres 5 decimetres,

suivant M. Presl (2). Le chanoine Ricupero avait soupconnc

que cette tige colossale etait le resuttat de la soudure de

plusieurs troncs. M. Sirmond a communique a M. de Can-

dolle un dessin qui laisse peu de doute sur cette opinion

,

et M. Duby, qui a recemment visile ce beau Chataignier,

est arrive a la m6me conclusion (3).

M. Legrand, professeur a la faculte des sciences de Mont-
pellier, a vu, entre Omonl et Louvergny (Ardennes), un

Chene gigantesqueproduitaussipar la soudure de nlusieurs

Quatre
>

da

suite et s'elevent a une meme hauteur, formant quatre

branches peu

Ce

position pres d'un chemi

de

habitants

quatre fils d'Aymon. M
;edutronccollfintif : il 1

tres a environ un metre du sol, et de 6,50 metres a la

hauteur

sal presente a peu pres 28 metres, dans le sens du

chemin qui passe par-dessous. A Paided'un moyen trigone

metrique tres-simple
, M.Legrand a ealcule que la hauteur

de l'arbre etait d'environ 27 metres. Une des branches a

I
I

(1) Voy. en Sidle, 2, p. 79, pi. cxiv.

(2) Flor. sitil., pref., p. ix.

(3) DC, Phys. veget., i. n, p. 932,

i

i i

.
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ccident vers le sommet, il y

283

d'annees
j elle a pousse des jets nombreux et vigoureux qui

cachent tres-bien sa biessure. Les autres branches offrent
i

*a et la des crevasses ou des cicatrices, qui sont des signes

^anifestes de vetuste. Get arbre multiple est visiblement en

^cadence. Un vieillard du voisinage, age de 88 ans et

l°Uissant encore d'une bonne memoire, a assure avoir

e°nnu toute sa vie ce Chene gigantesque avec le nom qu'il

Nte et avec sa taille colossale ; il Pa mesure , il y a 60 ans,

et lui a trouve de 5 a 6 metres de tour. A cette epoque, on

v^vait vendu et on se proposait de le couper. La commune
^ Ghagny sollicita en sa faveur et reussit a le faire res-

P^cter. II fallut donner en echange a Pacquereur quatre

aUtres chenes, chacun avec un tronc de 2 metres de tour.

axes secondares et tertiaires s'unissent plus difficile-Les

des bra

^eaux
, par rapport a la tige, Tangle plus ou moins ouvert

9Q'ils forment et Peloignement toujours plus grand de leurs

Parties ipunps e,\ tend res. s'onnosent. en general, a ce genre

d >

onion

.

Plusieurs especes de Lianes etrangeres, apres s'etre en tor-

tl'lees aulour des troncs des grands arbres , au milieu des

*°rets, greffent leurs rameaux entre eux et avec I'axe prin-

cipal
«,
partout ou ils se rencontrent et forment une sorte

^nveloppe comme percee a jour. On conserve au Museum

^histoire naturelle de Paris un stipe de Palmier, apporte de

Cayenne, engainepar un vegetal grimpant qu'on suppose

^re un Figuier. Toutes les ramifications de celui-ci et sa

"§te forment un etui a reseau qui exerce une pression con-

querable con tre le stipe du Palmier (l).

(i) mv\to\,Phys.vegit., pi. xix, fig. l. — Turpin, Icon, veget.
,

lab. 4, fig. 7. _ DC, Organ, veget., pi. iv.

I

•
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Tout cc qui vient d'etre expose sur les axes aeriens est ap-

plicable aux axes sou terrains.

J'ai trouve, aux environs de Montpellier, une raeinede

Silybum marianum traversee de part en part par une jeune

tige de Fetuque tout a fait grele. Avec un peu d 'attention,

j'ai reconnu que cette racine etait composee d'un tronc et

d'une grosse radicelle qui s'etaient greffes ensemble ap^s

avoir embrasse etroitement la jeune graminee.

On a expose, dans les galeries du Museum d'histoire nato*

relle de Paris, des racines de Taxus baccata qui se son 1

entre-greffees de maniere a former un grand reseau.

Les longues et nombreuses racines aeriennes qui
ih

s'e

B

t

chappent de ce vegetal parasite nomme Figuter mau

{ Clusia rosea) etqui descendent, comme de longues ficelle

des plus grands arbres jusqu'a terre, ou elles donnent <^s

radicelles, presentent un phenomene habituel qui peut We

compare aux greffes dont il est question (1). Ces raci**

iinissent, en prenant plus de diametre, par se greffer leS

unes aux autres, par etouffer leur tuteur en l'envelopp311

de toule part et lui formant, comme dit Turpin, une B&*
de cercueil vivant (2).

Lorsque le savant botaniste qui vient d'etre cite habit3 '
1

Tile de la Tortue, pres Saint-Domingue, il fut tea***

du fait suivant : Un proprietaire de Pile avait devant sa

porte un Clusier rose, d'une grosseur prodigieuse;

1'aurait paye au poids de l'or. Cet arbre fut condai» ^

a etre coupe, parce qu'il donnait trop d'ombrage et qtt

on

'il

attirait trop d'insectes. Les negres charpen tiers, apre*

avoir en leurs cognees dans le bois blanc et te°

dre du Clusia, furent tout a coup etonnes d'eprou^

i f

,

(1) Turpin, Icon, veget., tab. 3, fig. 13.
1

(?) Mem. greffe, loc. tit., t. xxiv, p. 340.

.
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Uue grande resistance. Au centre sc trouvait, sans doule

depuis un grand nombre (

^ouchete (Swtetema Mahog
du bois tres-sain , tres-abor

*

En terminant ce chapiti

^une greffe particuliere qi

rameaux ni de celle des tiges.

de bonne qualite (1).

Lorsqu'une cause quelconque , comme la main de

I'homme , la dent d'un animal ou Paction de la carie , a

Ct euse dans un axe une cavite dont l'orifice est etroit et

Peut etre recouvert par les couches ligneuses subsequentes,

bords

c°nfondent comme les levres d'une plaie. Ce phenomene,

Par

Mais, si la cavite renferme des objets, ceux-ci, cor

au milieu du tissu ligneux ,
pourront etrc retrouve

^nterieurdel'arbre, apres un temps plus ou moins

e t exciter l'admiration des amateurs du merveilleux.

M. de Candolle dans le tronc d'un

^hene parfaitement sain, une cavite en partie pleine de

Noisettes et de Glands , qui avaient ete probablement ras-

f6mbles par des ecureuils ou des loirs , avant que les couches

%neuses eussent ferme l'orifice. On a trouve de la meme

^aniere de la terre, du gravier, des pierres et meme des

^onnaies dans le cceur des vegetaux (2).

II a ete decouvert, il n'y a pas longtemps , dans Pepais-

Seur du tronc d'un Hetre abattu, au village de Launay

(Manche), a environ 8 centimetres de profondeur, une

Croix parfaitement reguliere, haute d'environ 18 centi-

(i) Icon, veget., p. 75.

(2) DC, Organ, veget., 1. 1, p. 185. — Voy. aussi la note sur un

b*ton de voyageur enferme" dans le tronc d'un vieux Pommier. ( Van-

(,«resse, Journ.phys., 1778, t. n, p. 35.)

II
•

11

;

:

!

I



I

I

1

' I
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metres, munie d'un petit piedestal. Celte eroix avait eic

sans doute cachee, dans le principe, au milieu d'une cavite

du tronc, ou incrustee dans son bois.

On lit, dans les Ephtmtrides des curieux de la nature (0

»

que des habitants d'Orleans trouverent, dans une piece
"de

de

50 couches de matiere ligoeUse. II y avail done cinquante
ans, au moins, que ces ossements reposaient dans le ctf« r

du vegetal.

de

cien Tilleul argente, ilexistait une petite cavite a moitie fce
mee par un bourlet qui s'etait developpe tout autour de Potf"

fice. Une jeune Rainette (&m« arborea) avait choisi cet^
cavite pour son habitation. Le diametre de la petite porie

s'est retreci insensiblement, par suite de l'accroissemen t du

vegetal
,
en meme temps le volume de l'animal s'est graduel-

lement augmente. II est arrive un moment ou il a ete impoS'
sible a la pauvre rainette de sortir j elle ressemblait a la belette

de la fable. Aujourd'hui elle est entouree de plusieurs coa-
ches d'aubier

, et son cercueil s'epaissit de jour en jour.
pi

Je devai

soudures entrainent quelquefi

tre confondus avec les greffes

i

i

I

II. Des soudures entre les axes de plusieurs vegetaux

La coherence de deux embryons pourrait dtre consideree
comme un phenomene de ce genre

, puisque chaque em-
bryon est un individu distinct, nn v*,™.ai ™ ~;2;~*nre;

(l) Annee 1783.
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If

1 Kiais la planle presenle ud assemblage d'individus et l'em-

bryon est isole. A la verite, cet individu deviendra le ge-

fcerateur de tous les autres ; mais, des le moment qu'il se

developpe et qu'il recoit le nom de vegetal , il cesse d'etre

individu solitaire et devienl commencement d'agregation

.

N y a d'ailleurs des graines qui contiennent plusieurs em-
°ryons, et ceux-ci font partie alors d'une meme agre-

gation.

L'adherence entre les axes de deux vegetaux ou de plu-

sieurs est taotdt une veritable monstruosite , tantdt une

greffe accidentelle. II arrive, comme dans les alliances des

axes d'un m6me vegetal , que la soudure s'effectue ou bien

dans 1'extreme jeunesse des parties, ou bien dans un age

avance.

Ces unions sont d'autant plus faciles que les organes sont

PUisjeunes, plus tendres, plus herbaces.

Quand elles arrivent de bonne heure et que

Quand

des

et,

ete faible, c'est une legere adherence qui arrive. Les axes

des deux vegetaux se tiennent a peine, et souvent le moin-

dre effort suffit pour les separer.

Tout ce qui a ete ecrit sur les greffes artificielles est ap-

plicable a ce genre de soudure.

Elle s'etablit plus aisement entre des vegetaux de meme
espece qu'entre des individus d'especes differentes,

Parmi ces derniers , ceux qui appartiennent au meme g)

°u a la meme famille la presentent moins rarement qu<

Vegetaux a genre ou a famille differents.

Les axes a bois dur s'unissent tres-difficilement entre

ei»x. Geux qui ont un bois tendre sont , au contraire ,
fort

SQjets a cette anomalie ; mais elle arrive encore plus souvent

dans les axes non ligneux.

les

/

I
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t

L'adherence peut avoir lieu entre Ies rameaux de deux

agregalions , entre leurs tiges ou bien entre la tige ou Ies

tiges de Tune el Ies rameaux de l'aulre.

Senebier a citedeschaumesde Graminees unis ensemble;
le sommetdc Faxe, en apparence unique, portait du Fro-
ment d'un cote et du Seigle de l'autre(l).

Calandrini a trouve nn pied de Fromenl unicaule qui

produisait, a Tun des nceuds, un second chaume terminc

par un epi d'lvraie parfaitement caracterise; la tige se pro-

longed et avait a son sommet un epi de Froment (2), Du-

hamel a regarde cette monstruosite comme le produitd'une

hybridation (3). II me semble que le phenomene s'explique

tres-naturellement en admettantla greffe accidentelle d'uoe
tige d'lvraie et d'une tige de Froment.

L'abbe Rosier rapporte un autre exemple tout aussi JO'

leressant
,
du aux observations du pere Cotte : c'est une

plante moitie Carotte et moitie Belterave. Le parenchynie
chaque espece

(4)

deux pieds de Renoncul
happaitune fleur de ne eon

fait que par Pindicalion donnee par Senebier ;

que

(

derence bien difficile a admettre), ou bien si deux tiges
Renoncule

, en se greffant , n'ont pas enveloppe la tige ou

le pedoncule de cette Composee.

Une soudure que je ne dois pas passer sous silence s'est

(1) Phys. vegtt., t. iv, p. 426.

(2) Charles Bonnet, Reeh. us. feuill., p. 201, 3 JO, pi. xxxi, fig- 3 '

(3) Phys. arbr., p. 3ii.

(4) Cours d'agric, t. vi, p. 525.

(5) Phys. veget., t. IV, p. 426, 428.

^
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d

*ouse • c'est un rameau de Sophora qui passait dans la bi-

furcation de deux branches de Sureau et qui s'est greffe

u une maniere trfis-intime avec ces deux dernieres. Les

branches de Sureau nVmt presque rien perdu de leur forme

babitaelle
5 mais ie rameau de Sophora, quoique d'un bois

keaucoup plus dur, s'est developpe > dans sa par lie soudee,

comme s'il avait eprouve un tres-fort aplalissement.

On a vu, dans le paragraphe precedent, que des graines

et du lerreau se ramassaient quelquefois dans les crevasses
(^s troncs. Qu'on suppose la germination d'une de ces grai-

ns, et on aura une nouvelle tige qui semblera sorlir de

ancienne. Cette tige grossira et pourra remplir toule la

°avite
i
elle se collera

?
se greffera a ses parois, et cela d'au-

tantplus aisement que celles-ci, par suite du developpement

^neral, tendront davantagea resserrer la cavite. On aura
a lors un petit arbre qui sortira du coeur d'un plus grand.

^Hne a parie de ce phenomene de dendrologie, dans son
{l*stoire naturelle(l),

II peut arriver deux cas dans ces unions : tant6t la graine

I

1

<wevcloppee appartient a une espece differente de l'individu

<W le sein duquel elle a germe ; tantot, et e'est le cas le

P'us ordinaire, celte graine est de la meme espece, et meme,
s°lon touteapparence, elle a ete produite par le grand

Setal.

Jeme rappelle d'avoir observe, aux environs de Mont-

ise-

Nliler, un petit Cerisier qui sorlait du milieu: d'une vieille

cie la cavite primitive.

M. Delile a vu, au jardin des plantes de Lejde, un Lo-
Ulcera alpigena dont le tronc prescntait un metre et demi de

*

'4

(i) Chap, xiv, liv. 17

19

i
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hauteur et un metre de eirconference. Ge tronc est fendu;

on Fa lie avec un cercle de fer, immedia lenient au-dessous

de Forigine des branches
, pour empecher que ces dernieres

n'augmentent la division par Feffet de leur poids. Un jeune

pied du meme arbre s'est seme naturellement dans la fente,

et s'est sonde avec la vieiile lige(l).

Les troncs des arbres jeunes places naturellement ou arti-

ficiellemeut a une faible distance finissent souvent par sc

greffer. D'apros les remarques faites par mon savant ami

M. Webb , pendant son voyage en Orient , il parait que \e

grand Platane de Bujukdere(ou Bouyoukdereh), pres dc

Constantinople, dont j'ai parle au commencement de cet

ouvrage(p. 98), est forme par la jonction de plusieurspieds.

Ce qui fortifie beaucoup cetle opinion, c'est qu'ii existe de

Fautre cdte du Bosphore plusieurs groupes de jeunes Pl&

tancs, planles a dessein en cercle , tres-rapproches , mais

non encore sondes.

Tout ce qui a ele dit sur les liges et les branches peut s'ap*

pliquer aux axes souterrains. Mentzel a figure , il j a long"

temps, deux racines de Garotte inlimcment soudees; Fu»e

d'elles, dilatee a sa partie inferieure et digitee, embrasse

Fautre etroitemcnt vers le collet ; la ressemblance de la pre-

miere racine avec une main humaine a ete un peu trop

exageree par le dessinaleur (2).

I

(1) Voy. enBelgique, 2 part., p. G7.

(2) Ephem. not. cur., dec. l, ann. 9 et 10, p. 218, tab. x.

i r
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CHAPITRE II.

DES JM0NSTRU0S1TES PAR EXCES DE SEPARATION OU PAR

DEFAUT D'UNION, c'eST A-DIRE DES D1SJOXCTION5.

CTestun sujet bieh digne dfe meditation que rassujettis-
Sement a des regies precises, conserve par la nature au mi-
,l^u de ses desordresapparents. Voici de nouvelles anomalies
s°uniises a ces regies , eomme toutes les monstruosites dont
°ous nous sommes occupe jusqu'a presenj.

du

Les

ures. Dans les uues, il y a diminution ou defaut de divi-

Sl°nj dans les autres, augmentation ou exces , ou bien

,Issure dans un endroit oil il ne devrait pas en exister.

On trouve des petales ordinairement bifides, comme ceux

^VAlsine media, ou francs, mmme ceux du Dianthus

i

i

i

I
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monspeliensis(l), qui, sous cerfaines influences , doublent
triplcnt Petendue deleurs divisions. C'est ainsi nn,« i'»; vn

difl* lous

Ics pelales exterieurs
, qui sont , dans 1'etat habituel

,
pro-

fondement bifidcs, representes par deux lobes distincls
jusqu'a la base (2).

Dans d'autres exemples
, la disjonction s'etablit sans qu'il

y ait aucune fenle, aucune frange, c'est-a-direaucun com-
mencement de division habituelle. Par exemplc, les feuilles

du Gingko biloba ou Noyer du Japon, qui on t une forme
triangulaire ou trapezoide, justement comparee,parKa3mpfer
et Smith, a celle des lobes desCapillaires, et qui sont fenducs
ordinairement jusqu'a leur partie moyenne, eprouvent
quelquefois des fissures accidentelles dans les portions du
limbe non fendues, lesquelles parlagent la feuille en trois

(3). March

Mer

)

Les monstruosites dans lesquelles une scissure habituelle

est devenue accidentellement plus grandc et a divise com-
pletement ou incompletcment Porgane ne presentcnt pas

une importance aussi grandc que les scissures etablies dans
des elements en tiers ou indivis.

Tous les organesappendiculaires sont formes, commeon
sait, de deux moities semblables, l'une droite et Tautre
gauche. Dans la plupart des disjunctions, la scissure s'ef-

fecme e litre elles deux. Les organes presented, en general,

(1) Dans les petales des Reseda, des Schizopetalon, la tendance a la

division est manifeste.

(2) Mem. irreg. corolle. (Ann. seienc. nat., t. xxvn, p. 237. )

{l) Gouan, Descript., Gingko, Montp., 1812, p. 5.

(4) Mem. acad., 1 7 1 9, p. 56, t. vi ct vn.

!!

\
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une nervure ou veine medlane qui marque ia limile des

deux moities elementaires. C'est sur cette nervure que la di-

vision s'opere le plus souvent.

est double ou triple, elle paraitQ
alors sur les autres parties du limbe , mais toujours plutot

(>ans le sens longitudinal et de haut en bas que de bas en

haut surtout que dans le sens transversal.

On a decrit, dans differenls ouvrages, des organes fo-

rces anomaux, dans lesquels se trouvaient des commence-
ments de disjonction; on les a consideres mal a propos

comme des exemples de soudure parlielle. II est difficile, il

*aut en convenir, de reconnaitre toujours, au premier
abord, quand on voitune feuille en partie divisee , si c'cst

1'effet d'une disjonction commencante , ou si Pon a sous les

yeux deux feuilles incomplelement soudees. On pourra etre

guide dans cette distinction, d'abord par le nombre des

pieces qui composent la spirale ou le verticille auquel For-

gane appariient. Ce nombre est complet dans les disjonc

t^ons commencantes
; il est incomplet dans les soudures. En

second lieu, on devra examiner le point d'origine qui se

autre cas. Q

f

Q deux

euilles se greffenl, on remarque presque toujours, a la

Pariie inferieure de I'enscmble , deux points plus ou moins

approches qui correspondent aux deux points d'origine des
Sr\

M6me
Pletc (ce qui a lieu tres-rarement ) , on observe presque (ou

J°urs, dans la forme ou sur la tranche du petiole commun ,

^Uelque indice qui annonce Punion.

On peut apprecier encore cette difference par Pinspection

^la nervure media ne : on n'en trouve ordinairement qu'une

^us les feuilles disjointes, ou deux moities siluees sur les

kords interieurs des lobes j tandis qiPil y en a deux dans les
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feuilles coherenles, et elles sont placecs dans 1c milieu des

lobes. Cependanl ces deux derniers caracteres ne sont pas

trcs-rigoureux
; car, dans certains exemples de feuilles auo-

raales
,

il y a division dans la nervure, sans qu'il existe dis-

jonclion dans leparenchjme
; en d'aulres termes, il peut se

developper deux nervures, plus ou moins ecartees, dans

une place ou il ne devrait en naitre qu'une seule. Ainsi

M. Steinheil a recolte, aux environs d'Avignon , une feuille

de Cardamine des pres, dont la foliole terminate, au lieu

d'etre trinervee
, presentait quatre nervures. II n'y avait,

dans cette anomalie, ni disjonction du limbe, ni soudure
de deux feuilles , mais un simple partage en deux parties de

lanervure du milieu (1). Des divisions semblables ont ete

observees par le meme botaniste, dans des feuilles de Lierre,

de Plantago major, de Geranium nodosum (2).

II existe
, dans certains vegetaux , des organes normale-

mentunis, soit avec leurs homologues (gamopetalie), soit

avec d'autres organes (gynandrie). Sous cerlaines influences

insoliles, tous ces organes peuvent acquerir une liberte

acciden telle
;

il en resulte alors une veritable disjonction.

(Engelmann.

)

Ainsi, par exemple , on a decrit des Primeveres anomales
dont tous les petales , au lieu d'etre reunis en un tube cylin'

drace, se trouvaient parfaitement distincts les uns des

autres. C'est une gamopetalie rendue polypttalie par dis-

jonction.

Tl y a done deux sortes d'anomalies par separation de par-

ties habituellement continues : celle dans laquelle des or-

ganes eprouvent des scissures , des fentes qui les divisent

f *

I

(1) Ann. menc. ml., t. xxvi, p. 68, fig. 2.

(2) Ge phenomeneest une veritable Multiplication. Voy. lecbap. n

du livre iv.

<

i
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en deux ou plusieurs parties, et cclle dans laquelle des

organes normalement soudes recoivent une liberte acci-

dentelle.

On concoitque ces deux sortes de disjonctions peuvent

exister simultanement. Les Primeveres, citees plus haul,

offrent quelquefois non-seulement tous leurs pelalcs se-

pares,mais encore, dans chacun d'eux ou dans plusieurs

d'entrc eux, des divisions plus ou moins grandcs, qui

viennent compliquer l'aberration.

Ier Des Disjonctions qui divisent les organes.

J'ai signale, au commencement de ce chapitre, les dis-

Mc

Gi

Puissa

ou dechirures et devenir completement lacinie ,- c'est ce

qui arrive, par exemple, dans certains pieds cultives de

Syringa persica. Les feuilles de ce Lilas se montreni

plus ou moins pinnatifides. J'ai remarque des dechirures

M
Dans le premier, les feuilles sont si nombreuses et les fentes

siprofondes, que l'espece est a peine connaissable; dans le

second, les lobes, encore plus elroits, presque filiformes,

ontdonneal'ensemble du rameaul'aspect d'uneOmbellifere.

On sait que les feuilles des vegetaux abandonnes dans un

mauvais terrain sont sujettesase fendreou a se decouper.

(Linne.) Quelques auteurs ont assure que la culture, dans

certains cas , determinait aussi de son cdte une semblable

anomalie. J'ai constate qu'en effet des scissures pouvaient

naitre cgalemenl a la suite soil d'un defaut, soit d'un ex-

J
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ces de nourriture
; oinsi, par exemple, los feui lies com po-

sees du Robinier faux Acacia offrent de temps en temps leur

foiiole terminate avec une scissure uiediane, occupant le

quart, Ic tiers ou la moitie de la longueur. Je possede deux
de eesfolioles, chacune bilobee, dont une a acquis un vo-

lume presque double du volume habituel, et dont 1'autre

est reduile a la cinquieme partie de son limbe. L'hypertro-

phieet 1'alrophie peuvent done se combiner avec la disjoiic-

tion
: je dois dire cependant que les divisions paraissent plus

communes dans les defauts de nutrition

.

Les enveloppes protectrices de la fleur sont soumises
comme les feuiiles au phenomene dont nous nous occupons-
J'ai observe une petite feute a la levre inferieure d'une Lo-
belie; le lobe ou petale median elait coupe en deux (1>
Steinheil a decril une fleur de Brassica oleracea dont u&
petale etait remplace par deux petales plus etroits

,
par-

faitemeut distincts jusqu
1

a la base ; chaque demi-petale avait

conserve exactement la place qu'il occupait dans lWanc

de la mfime anomalie.

m
Lhmea vu, dans les Alpes, un Lychnis dioica dans lequel

tous les petales se trouvaient quadriQdes (2). Ce grand bo-

tanislea rencontre aussi, en Laponie, un Rubus arcticus
anomal , a petales decoupes (3).

U y a beaucoup d'autres planles sujettes a produire des

petales fendus, franges ou dechires ; tels sont surtoul ies

Pavots somniferc (4) et argemone (5), la Saponaire, les

Mem
(2) Flor. lapp., p. 146.

{%) Loc. cit., p. 164, t. v, fig. 2.

(4) Papaver laciniatis floribm. Bauh.
,

pin. 171.
Florileg., pars 2, t. xxir. — Wei

(5) Lejeune, Flor. sp., p. 241.

Sweert

• , Phytanth., tab. 795, C.

Viguier, Hist. Pav., p. 47.
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OEillets. On peat citer encore le perianthe des Tubcreuses

,

des Narcisses, des Tulipes. Une variete cultivee deces der-

nieres plantes, appelee Perroquet par les jardiniers, presente

Ses lobes decoupes ., franges et en meme temps bosseles et

Crispes ^ sur lesquels on remarque parfois des especes de

Capuchons analogues aux cornets des fleurs eperonnees (t).

Passons maintenantaux disjouctions des organes sexuels.

J'ai vu des etamines fendues dans toute leur longueur

[Mathiola incana > Silene conica) ; chaque parlie de For-

£ane avait une demi-an there et un demi-filet, ce qui reali-

SaU parfaitement l'etat normal de ces organes dans les Poly-

£alees (2). Dans d'autres fleurs (Tulipa Oculus-solis, LiHum
Vyrenmcum) , le phenomene s'est presente moins complete

'* disjunction s'etant operee seulement dans Panthere ou

^ns une partie de cet organe (3).

Les pistils, commeles etamines, sont sujels aux disjonc-

l,ons ; dans certains casde vegetations surabondantes, Pen-
reloppe ovarienne. s'accroit, verdit, se fend et s'etale.

"en ai donne plusieurs exemples en traitantde la transfor-

mation foliacee. Parmi les plantes qui sont le plus souvent

frappees de cette monstruosite, on peut ciler le Pkleum

Pratense (Engelmann), le Lathyrus latifolius (de Candolle),

^Trifolium repens (Jaeger), le Melilotus officinalis, VAs-
tr<igalu$ stellatus, les Dauphinelles, les Renoncules et sur-

toUt les Cruciferes. Dans la plupart des exemples rapporles,
*es ovelles ou les carpelles sont disjoints a 1'endroit de la

c°herencc naturelle , de maniere que ces disjonctions n'ont

\

I

I

(l) Hopk., Flor. anom., pi. vm.

Mem
Myrtillus

atJtheres sont fendues depuis le sommet jusqu'a la moitie de leur Ion

gueur
; les loges s'ecartent vers le haut et torment deux petites cornes

^urpin^ Icon, veget., pi. xxm, fig. 2.)

,

:

lb s

f>»
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depas lieu en realite par division dans la substance meme
Porgane $ elles se rapproehent plutdt des disjonctions qui

isolent les parties ; car, ainsi que ces dernieres, ce sont des

dessoudures el non pas des divisions (1 ).

On peut considers aussi, comme de veritables disjoin

deehirures

Fougereshabituellemententieres, par exemple dans le Sco

officinale

II. Des Disjonctions qui isolent les organes.

i

I
i

i

liberie

bituellement unis sont plus frequentes que celles] dont * l

d

moins d'importanee
i

du faaut en bas

des Carex. C
jusqu'au tiers on jusqu'au milieu, tant6t jusqu'aux troi^

quarts et m6me jusqu'a la base (2). (Gay.) Cette disjunc-

tion anomale lend a prouver que Putricule n'est pas fort*1?

de deux feuilles opposees et alternes avec Paxe , soudeeS

ensemble par leurs bords (Lindiey), mais compose d'une

ecaille unique, bicarenee, placee entre Paxe et Povaire*

embra

avant et coherents. (Kunth , Gay.

)

II y a des calices monophylles (oi

(l) Voy. leparagraphesuivant.

(1) Ce dernier etat est /normal dans le Eobresia

.
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intent par accident tous leurs sepales desunis; M. le doc-

teur Roussel en a recueilli un exemple remarquable dans

u& Daucus maximus des environs d' Alger. Quand les fo-

gies calicinales des Roses se metamorphosent en organes

*°liaces, ce$ parties eprouvent loujours des disjonctions

plus ou moins completes, et alors le tube ou godet du ea~

'*ce est remplace par une rosette de cinq feuilles etalees. Un

Phenomene de ce genre a ete recueilli par M. Jaeger, dans

Ul*e fleur monsirueuse de Trifolium repens dont les petales

^aient chauges en feuilles, les etamines avortees et les pis-

e's amplifies.

La disjonction calicinale n'esl pas rare dans le Primula

*htior(\), le Symphytum officinale, le Gentiana campes-

tris(£). M. Engelmann fait observer avec raison que, dans

fes fleurs a calice supere, la disjonction converlit ce verti-

cillc en un calice inferieur (.Campanula persiccefoliaj Torilis

Anthriscus, Alhamanta cervaria, Daucus Carota). On con-

?oit facilement, d'apres cela, que la physionomie de la fleur

doit etre souvent changee. Dans certaines circonstauces,

'anomalie est assez grave pour en imposer aux botanistes,

aU point de leur faire meconnaitre les especes. C'est ainsi

^xxn Primula officinalis , a calices divises jusqu'a la base,

a ete considere, par un savant botaniste, comme une nou-

elle Primevere ( P. Perreiniana) . M. Moretti a fait con-

Qaiire cette monstruosite ct celte erreur.

Dans certains OEillets doubles ou pleins , la multiplication

^es petales est si considerable et leur dilatation si grande,

au moment de I'epauouissement, qu'ils font effort contre

'e tube du calice et y determinent une forte disjonction. Si

^

j

I

(0 Weinmann, Phytanth., 832, e.

(2) Engelmann, de Anthol.
, p. 41, t. i, fig. *
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l'on ne soutient pas la fleur a l'aide d'un fit, toas les pelalcs

sedejettentdecOlc; quelquefois i! s'opere deux ou troi 4

scissions, et celles ci ont lieu presque toujours sur la limitc

des sepales, c'est-a-dire a I'endroil de la souduro habiluellc

Ce dernier exemple serait une anomalie, sil se mon trait

congenial

Un Colchicum autumnale monstrueux a presente a M. GaT
les caracteres suivants : calicc fendu en quatre jusqu 3

une tres-faible distance de la base
; trois des parties , sim-

ples, formees d'un long onglet filiforme et d'un Iimbelan-
ceole, avec ou sans etamine a la base ; la quatrieme par tic

formee des trois autres elements calicinaux

,

onglet pour les trois limbes et avec trois elamines. C'est un

acheminement vers le calice 6-parti du Bui

avec un seui

do

Merendera

(

frequemment les caracteres de la polypetalie ; la disjonctio"

arrive tautdt entre deux ou plusieurs petales, tantOt dan$

tout le verticil le.

M. Charles Desmoulins a decrit une anomalie curieusc

et elegante d'Orobanche rapum. (Wallr.) Toutes les fleurs,

au nombre de 45, formaient autour de Paxe une spiral"

reguliere de trois fleurs a peu pres par tour de spire ;
elles

etaient plus largeset plus rapprochees que dans Petal normal?
et offraient une couleur lilas a peu pres egale interieurement
et exterieurement. La levre superieure de la corolle etaif

due
\

/

paraissaient tres-etales etrenverses surlescOtes, ensorteq«e

l'axe se montrait a decouvert derriere le pistil et les etamines,

etque la fleur avaitquelque ressemblance aveccelle des Tew
crium. Sur une autre tige voisine de la premiere, on observait

des fleurs dont la levre superieure etait partagcejusqu'a la

I
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basc ; d'autfes qui Petaient aux deux tiers, au tiers et m6me
ai* quart ; enfm d'autres qui avaient conserve I'ordre nor-

mal (l).

On peut rapproeher de ce phenomene ce qui arrive a

Certains capitules dans lcs Cynarocephales et dans les. Co-

ty^biferes. Les petites fleurs lubuleuses, qui composent Ten-
Seftible floral des premieres ou le disque seulement des se-

c°ndes^ se fendent d'un c6te^ le tube s'ouvre, s-aplatit,

Se dilate et se dejette en dehors , formant une languette

a^omale exactement organisee comme un demi-fleuron j la

calathide a pris les caracteres de celle des Chicoracees. J'ai

^ja parle de cette interessanle anoinalic dans mon chapitre

Sur les deformations (2).

II est digne de remarque que, dans la plupart des eas ou

Ut*e seule disjonction semanifeste dans une fleur gamope-

klo, c'est presque toujours du cote qui regarde Paxe de la

Plante.

Les corolles des Chevrefeuilles sont assez sujettes au phe-

•tottiene de la disjonction. On sail que ces verticilles presen-

*eat habiluellement quatre lobes unis ensemble en une
s°rte de levre et un cinquieme lobe plus ou moins dis-

pel des autres. Dans certains cas,lcs lobes coherentsdevien-

*tent isoles et acquierent la liberte du lobe solitaire. II y a

^s fleurs ou cette anomalie n'affecte qu'un seul lobe ; on
e** trouve d'autres ou elle agit sur tous. Generalement la dis-

l°oction ne s'etablit que dans lc haut du limbe, la partie infe-

r*eure des petales formant toujours un petit tube; mais, dans

Certaines circonstances, le phenomene s'effectue daus toute

Vendue de Torgane, et la corolle n'est plus gamopetale.

(t) Essai sur les Orobanches. {Ann. scienc. nat., i serie, t. hi,

P. 69.)

(2) Voy. p. 167.

•

8
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M, do Candolle a vu dans le jardin dc Geneve des fleurs

de Rhodora canadensis portees par le memc pied, avec divers

degres de disjunction; i! a represent une de ces fleurs itiu-

Die de cinq petales soudes en une levre ou lame unilateral^

commedans 1'exemple precedent : une autre fleur est figuree

avec quatre petales unis et un petale libre: une autre a trois

petales coherents etdeux petales distincts. Ainsi nous avons

dans la premiere corolle une seule disjonclion , deux dans

la seconde et trois dans la derniere (1).

Ges anomalies de Rhodora nous presentent l'etat habilud
de plusieurs autres fleurs $ la premiere rappelle les demi-

fleurons des Composees, la seconde les corolles de certains

Lonicera
, et la troisieme les fleurs des LoMlies.

Dans d'aulres corolles , la dessoudure devient plus g«'

nerale.

M. Duby a observe des fleurs de Campanula medium dont

tous les petales se trouvaient complement libres. Ces fleurs

etaient sur le meme pied avec d'autres fleurs a l'etat normal

et d'autres qui offraient tous les degres inlermediaires entre

la disjonclion et I'union (2). On a rencontre des disjunction*
analogues dans les Campanula rhombmdalis (A.DC.) et #»'

pmculus(A.St-U.), dans lePolemonium cceruleum(X. Joss.)'

dans le Digitalis purpurea (Chamisso, Boreau) et dans VAn-
tirrhinum majus (Seringe). On peut citer encore le G>ba*
scandens (3), le Solanum tuberosum (4), VAnagallis phcem-
cea(5),\e Convolvulus arvensis et YAzalea periclymena (6>

Philippe Mercier a communique a M. de Candolle &s

(1) Organ, veget., pi. Xlii, fig. 2.

(2) DC, loc. cit., pi. xli, fig. t.

(3) Turpin, Atlas de Goethe, 1831,

(4) Bot. zeit., 1829, p. 714.

(5) Engelmann, deAnthoh, p. 41.

(6) Hopk., Flor. anom., 1817.

p. 79.
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fleurs de PMo# amcencij, cueillies sur le memc individu, qui

avaient eprouve un semblable phenomene : les unes offraient

a deux et le cinquieme a l'etatquatre

"bre d autres trois pelales unis et deux a peu pres disjoints;

)

Celt

pliquee d'aucun autre phenomene; mais, dansbeaucoup de

cas, elle se presente avec la metamorphose plus ou moins

complete des petales en organes foliaces. (Engelmann.)

L'Hybridite parait elre encore une autre source de celte

aHomalie; desGentianes, produites par fecondation croisee,

°nt montre une tendance prononcee a isoler leurs pe-

lales (2).

II y a egalement des androcees dils monadelphes ou dia-

delphes , et des gynecees dits monogynes , dont les elements

(3)

des disjo

Quand lesMauves double r, un des pre-

miers degresdu phenomene
f
c'est la disjo nction des elami-

*tes. Quand les fleurs des Legumineuses se metamorphosent

eQ bourgeons foliaces (chloranthies) , le faisceau staminal

sc decompose en plusieurs organes distincts , qui se trans-

torment en autant de corps foliaces.

Dans plusieurs fleurs anomales de

purees par M. Seringe, les deux ovelles sont tant6t in-

^mpletement disjoints et tantot distincts jusqu'a la

base (4) ; dans le premier cas, ces organes paraissent bour-

souflfts . dans le second ils sont changes en feuilles.

Diplotaxis tenuifoli

I

(1) DC, loc. cit., pi. xlii, fig. 5.

(2) Guillemio et Dumas, Obs. hybrid., p. 85, fig. 4.

(3) On trouve aussi des androcees unis avec des gynecees (gynandrie)

(
lu i se dessoudent soil en tout, soit en partie.

(4) Bullet, bot., pi. !, fig. 8-12.

i

J
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Des phenomenes plus ou moins semblables ont ete remar-

ques dans beaucoup d'autres Crueiferes et particulierernent

dans le Cardamine pratensis (1), VErysimum Barbarea

,

VAlyssum incanum } le Peltaria alliacea (2), le Brassica
*

oleracea, le Cheiranthus Cheirii(3).

Turpin a observe, dans un Fraisier de Plymouth, que les

ovaires et meme les ovules elaient epanouis en petites

feuillcs vertes entierement distincles les unes dcs au-

Ires (4).

Lememe botaniste a vu dans la Pivoine officinale les enve-

loppes ovariennes, plus ou moins fendues, offrir sur lesdeux

bords six ou sept ovules plus ou moins etales en autant de

petites feuilles vertes et den tees ; il a trouve, dans le Poly
gonum Fagopyrum , des ovaires avec des scissures plus oU

moins profondes, qui laissaient voir l'ovule deforme (5).

La disjonclion des ovaires peut passer pour une des ano-

malies les plus frequentes
j on Pa trouvee dans YAquilegi*

vulgaris (Ja3ger) , le Delphinium crassicaule (Keeper) , le Del-

phinium Ajacis (Schultz), le Gynandropsis pentaphylla (Gav)>

le Primula acaulis (Spenner), le Symphytum officinale, le

Stachyssylvatica, YOrobanche gracilis (Schimper) , le GiU*
77

QE
une foule d'autres plantes.

En general, le phenomene se complique de la transfor-

mation des enveloppes ovariennes en organes foliaces. Avec

M. Engelmann on neuf dist.ino-uar trnk dporrr>« rlnnc p^lie

ii

1

1

IB b

(I) Spenner, Fl. friburg., p. 921.

(2) Bot. zeit., 1829, p. 434.

(3) Engelm., de JnthoL, p. 40.

(4) Ann. hort., juillet 1830.

(5) Mem* greffe, Ann. scienc. nat.
}

t. xxiv, p. 333,

1
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anomalie: 1° lecasdanslequellesovellesseseparent, chacun

fer

^ia is perd ses cloisons et ses mojens d'union interieurs (1);

3° le cas dans lcquei les ovelles se presenter! t ouvcrts et fo-
-

Qui

s » olles sont completes, conservent generalement leur ca-

racterc monstrueux, a moins que des coherences aceiden-

teiles ne viennent reunir de nouveau les parties qui sont

distinctes; si les disjonctions sont incompletes, clles peu-

v«nt augmenter ou diminuer leur etendue.

La disjonction est plus faciie dans les pericarpes sees

fjuc dans les fruits charnus : quand die arrive dans ces der-

fciers pendant leur jeunesse, !a tunique ovarienne est sou-

vent transformer en lame foliacee et perd la faculte de de-

venir charnue ; e'est ce qui nous est offerl surtout par le

Prunus Cerasus (3) et YAmygdalus persica (4), II y a cepen-

^ant des fruits deja charnus dont les carpelles se disjoignent.

^. deGandolle a bien voulu meeommuniquer les dessins de

deux monstruosi tes de ce genre j la premiere reside dans

fine Aubergine plus eourte qu'a Tordinaire, dont Pecorce est

p°uipue lateralement. Les cinq placentas sont un peu devies

(i) Un exemple tres-curieux de ce second mode a ete observe, par

^- Gay dans un Slachys sylvatica.Celte plante ci'oissait dans une haie,

aux environs d'Orbe ( canton de Vaud ). Par suite d'une disjonction im-

torfaite, les deux ovelles bilobes se sont changes en une capsule a peu

Pres uni'loculaire. Les ovules ont perdu leur position habituelle. La partie

Superieure du fruit est encore quadrilobee. Cette nouvelle capsule realise,

iisqu'a un certain point , l'etat normal de plusieurs Antirrhinees. — Un

fa
't semblable avait ete deja figure par M. Schimper.

(2) De Jnthol, p. 37.

(3j Linncea, t. v, p. 175.

(*J Engelmann, De Jnthol., tab. l, fig.
;h 5 -

t

'
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r

de leur situation droile el font saillie hors de la fissure , sans

cesser d'etre unis ensemble ; ils portent a leur surface les

o-raines disposees comnie dans Petat normal. L'aulre exeifl-

pie est un fruit de Melastomacee cultivee, egalement fendu

sur le cote, mais dont le corps, forme par la reunion des pla-

cenias. n'a pas devie de sa direction habiluelle.

La disjonction des carpelles n'est pas rare dans les Au*~

ranlieesj elle a lieu tanldt regulierement, tantot avec irre-

gularite; dans Pun et Pautre cas, les parties disjointes se

tiennent encore par la base, el les sommets des carpelles se

montrent plus ou moins distanls et plus ou moins points

(frucliis maniformis, digttatus, distortus) (1).

Dans les Rosacees poinacees, quand le calice avorte et

qiPil rPentoure plus les carpelles d'une lame epaisse et

charnue, eeux-ci s^ecartent, se disjoignent et forment aU"

I ant de petits fruits distincts disposes en verticille.

Les anomalies par isolement des organes habituellemeot

joudes ne constituent pas des monstruosites bien graves*

surtout quand le phenomene se manifeste sans aucune com-

plication. Lesbotanistesphilosophes, quiregardent les vert**

ciiles a organes habituellement coherents comme desdevifr

lions constantes du type regulier, ne doivent voir, dans 1<#

phenomenes dont il vient d'etre question, que des retoufS

vers Pordre primiliL

i

•

i

•

(1) Voy. Ephem. nat. air., dec. I, arm. 9 et 10, p. 30, tab. 5,
et

dec 2, anii. 2, p. 35, g. 5, 1-7.
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CHAPITRE III

*>ES MONSTRUOSJTES PAR CHANGfiMENT DE SiTUATION OU DES

DEPJLACEMENTS.

I

Une des etudes les plus imporlantes en botanique est sans

Enables

positio

puisqu la taxonomie

^excellents mojens de classification (Jussieu), Mais

Position est-elle invariable? a-t-elle toujours la m6me va-
'eUr? n'est-elle pas alteree sous certaines influences? Ii

suffit de connaitre meme superficiellement la structure gene-

ric des veg&aux., pour savoir que, dans diverses circon-

stances, les organes peuvent ne pas occuper tout a fait leur

PWe habituelle . et que d'autres fois, sans avoir change de
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position, differents phenomenes ont eu lieu, qui les font

I
araitre deplaces.

Les anomalies de position ont ete appelees ectopies dans

la teratologic animale. Ces anomalies ne sont pas frequentes

dans les vegetaux; ce qui tient sans doute a leur genre de

structure. Chez eux, les organes fondamentaux ne sont pas

places intericuremcnt comme dans les animaux. Presque

loutes leurs parties se font voir a l'exterieur ou a la periphe-

ric; elles jouissent generalement d'une assez grande liberte

et peuvent se developper facilement dans leur place habi-

(uelle. D'apres cette organisation, les vegetaux doivent&re
peu sujets aux deplacements par atrophie ou par hypertro-
phic des organes enfermes et par diminution, augmentation
ou deformation dcs caviles qui les condennent. lis n'offrent

pas ces deviations du type specifique, complexes et conge-
niales, non apparentes a l'exterieur Qieterotaxies), ou les par-

ties sont situees en sens inverse (situs inversus) (1). Us ne

peuvent pas non plus avoir des organes exterieurs embrasses

en lout ou en partie par une loge destinee a d'autres ele-

ments, ou des organes iuterieurs qui s'echappent de leur

cavite pour faire hernie ou saillie exterieure. Les ovules sont

peut-etre les scules parlies capables d'eprouver ces derniers

deplacements.

La disposition verlicillaire ou spirale des organes peut bien

entrainer avec elle une certaine gene; mais, comme cette

gene est dcterminee par une pression dans plusieurs sens,

la parlie comprimee ne doit changer que bien difficilement

sa position. On remarque, en effet, que, lorsque la pression

est tres-forte, l'organe diminue de volume, s'atrophie et

merne finit par avorter completement, plut6t que d'adopter

une place diffcrente de la sienne.On peut appliquer, avec ri-

(l) Isid.Geofir. Sl-Hilaire, Traite de terat. 1.
1, p. 45.
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gueur, aux vegetaux cetle loi deduile par M. Geoffrov St-

Hilairc. Un organe est plutdt aneanti que transpose. C est

celte perseverance dans leur situation qui a fait regarder

I'insertion ou exsertion des organes et leur position relative

comme un caraclere de la plus haute gravite (1).

11 n'y a done qu'un petit nombre de cas dans lesquels les

verticilles ou les elements des verticilles puissent offrir un

veritable deplacement.

Quand un organe ou un appareil se deplace, il est porte

en partie ou en tolalite, plus haut ou plus bas, plus a droite

ou plus a gauche, plus en dehors ou plus en dedans, que

dans l'etat normal.

M. de Candolle a figure, dans son Organographie (2)

,

une anomalie tres-remarquable d'Jm chinensis qu'il consi-

dere com'meun exemple de deplacement, etqueje serais tente

de regarder comme un fait de double avortement. C'est

Une ileur dans laquelle il manque un tiers des parties qui

composent habituellement cet appareil ; ccs parties se pre-

sented au-dessous sous forme de bouton demi-avorte. Nc

pourrait-on pas voir, dans cette aberration, deux fleurs

incompletes, qui ont perdu chacune un certain nombre de

pieces, lesquellcs se sont developpees dans l'autre?Cefait se-

rait analogue a ce qui arrive normalement dans les inflo-

rescences polygames. Certaines fleurs ne presentcnt pas de

pistils et font voir des etamines bien saillanles (/?. males), a

c6te d'aulres fleurs sans etamines qui offrent des pistils bicn

conformes (/?. femelles); c'est un balanccment organique

dont l'etude meriterait d'etre suivie.

La torsion des axesentraine toujours avecelle le depla-

(1) «Sciant nullam partem universalera magis valcre quarn illam a

« situ. » (Linn., Class. Plant., p. 487.)

(2) PI. XL.

.

/
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Menthe a lige tordue (de Candolle)

haut

(A

feuilles etaient dejetees d'un seul cOte, et que dans line

Prele fluviatile affectee de la meme anomalie
les spirales s'etaient contractus en verticilles.

L'atrophie ou l'avorlement peuvent causer aussi , de leur
cote, le changernent de position. Si un organe prend tres-
peu de nourriture et demeure bien au-dessous de son volume
habituel, les parties voisines pourront profiter de la place
qu'il Jeur laisse et se porter un peu vers lui. Le deplace-
ment deviendra plus sensible, si l'organe, avorte tout a fait,

offre un espace vacant un peu considerable a l'occupation
de ses voisins. Ce qui favorise beaucoup cette deviation dans
les parlies rapprochees des organes atrophies ou de la place
des organes avortes, c'est qu'elles absorbent, en general,
la quantite de maliere nutritive devenue surabondante par
l'effet de l'atrophie ou de ravortement.

Dans une fleur monstrueuse de Cistus vaginatus, deja ci-

tee, developp

renflement

oppose le gy
et pousse du edte

mines (Dunal)^M

^

Cette organisation me rappelle la structure normale de
I'androcee des Polygala et de plusieurs autres genres de la

meme famille. A la place d'une etamine ou de deux demi-
etamines, on distingue, du c6te de 1'axe, un corps glan-
duhforme plus ou nioins apparent : c'est ce corps qui de-
termine, en grande partie, Tobliquile de l'appareil floral-

Quand un axe est arrete dans son developpement , les

pieces appendiculaires qu'il supporte doivent necessaire-
nr» • • , • .

tuelle.

habi

M
ramcau de Saule dont I'exlremite rabougrie offrait uo
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"ouquet

111 peu

licilles.

bien devel

d.

cidentellement avec exces peuvent aussi entrainer des chan-

gements de position plus ou moins appreciables.

J'ai parle, a Particle Fasciation, d'un Buplevrum falcatum

dont toutes les spirales etaient transformees en vertieilles.

tansies dilatations analogues, c'est un changement inverse

qui a lieu ; les elements des vertieilles s'ecartent les uns des

autres et produisenl des spirales ; souvent aussi le pheno-

mene a lieu sans aucun ordre, et la symetrie des organes ap-

pendiculaires n'est pas remplacee par une autre symetrie

.

quand I'axe d'une fleur

puisse

se terminer brusquement, adopte uq developpement anomal

flo

depa

Vertieilles deviennent quelquefois des spirales. Les pistils,

pla

b
S JL P- —

comme les fcuilles sur un scion. On observe cette anomalie

da

Q
prolific

certaines circonslances ,
pour developper les entre-noeuds

a

des parties des vertieilles, Ce emplacement arrive tanlOt

Uniformement et tant6t irrcgulierement. C'est ce pbeno-

ftiene que M. Engelmaon a designe sous le nom d'apos-

(1) Foy. le ehapilre sur les Prolifications;

(2) DeAnthol } \). 42.

1

i
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L'anomalie dont ii s>git produit, dans certains cas, I'e-

( artemeni du calico et de la corolle ou de quelques-uns des

elements dcces deux verticilles, comme on l'a observe dans

!e Convallaria mmalis, le Tuhpa Gesneriana, VAnagalUs
phamicea.

( Engclmann. ) Dans d'autres cas, ce sont les ro-

settes sexuelles qui se trouvent emportees a une cerlaine

distance des verticilles protecteurs, ouqui s'eloignent Tune

de l'autre, comme cela a lieu quelquefois dans les Rosacees,

les Caryophyllees, lesRenonculacecs. (Jaeger.) Dans d'autres

fleurs anomales, tous les verticilles se montrent a la fois

plus ou moins distants et deplaces (des Cruciferes, des

Bcnoites, des OEillets). Enfin il est des fleurs dans les-

quclles l'allongement axile est si grand et si irregulier, q«c

tous les elements des verticilles se trouvent ecartes et pour

ainsi dire eparpilles (Lilium candidissimum , in herb. DC.)<

C'est sans doule a un phenomene de ce genre qu'il faut at-

(ribuer Petal d'un Arenaria tetraquetra apporle des envi-

rons de Mende par M. Roivin , ct dans lequel tous les ver-

ticilles floraux ( taienl changes en spirales imparfaites.

Dans les inflorescences en t6tes serrees, la dilatation du

receptacle pent determiner aussi un deplacement plus ou

moins fort
} rnais ce deplacement s'opere alors ei tre les

Q
9

croissement est uniforme, les floscules conservent leurs re-

lations: dies paraisscnt seulement plus distanles que dans

1 etat normal. Lc capitule tend a se changer en ombelle-

Ouand il y a inegalite dans la dilatation du support, ou (pe

le gon dement ne s'cffectue que dans une des parties de

celui-ci, lc defaut de symetrie devient alors plus remar-

quable. On voil, dans ce cas, des fleurs qui ont persevere

dans leur situation ordinaire el d'autres qui sont empor-

tees hors de leur place.

Dans les epis, surtout dans ceux qui sont serres, Paccrois-
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semen t de Paxe devient aussi une cause de deplacemenl (1)..

La meme monstruosite peut resulter encore de certaines

soudures insolites. On sait que les petales alternent generale-

toent avec les folioles du calice. Supposons que, dans une

corolle polypetale, celle d'une Aigremoiiie, par exemple,

deux de ces organes naissent unis de maniere a n ?
en for-

mer qu'un seul. Si Pensemble devient concave, nous au-

rons Pimage de la carene dans une corolle de Papilionacee
;

et si ce double petale est eonsidere 9
par un botaniste peu

exerce, comme un petale unique, ce petale ne sera plus

altorne avec les pieces du calice ; il se trouvera devant le

sepale qui aurait correspondu a Pintervalle masque par

la soudure. Que ce meme botaniste compare ensuite la

situation de ce petale concave avec celle des trois autres

elements de la corolle , il sera tente de regarder cet organc

eomme un organe deplace : un peu d'attention suffirait

eependant pour le tirer de son erreur. Mais, si la soudure

des deux organes etait intime, s'il y avait fusion complete,

il deviendrait tres-difficile de caracteriser le phenomene

,

surtoul si les autres petales avaient avorte en en tier.

Steinheil acueilli, au Havre, le long des falaises sur

lesquelles s'eleve le fanal, un echantillon de Salvia verbe-

Kaca, dont les feuilles, soudees a differents degres, pre-

sentaient des exemples fort curieux de deplacement deter-

mine par coherence. Deux de ces feuilles
, placees au bas

d'un rameau \ se trouvaient incompletement greffees -

y
elles

etaient confondues dans teur tiers inferieur et partagees

en deux lobes dislincts a la partie superieure. Chacun de

I I

\

(l) II arrive egalement dans cette derniere inflorescence un autre

changement de situation ; a la suite du developpement inverse ou du

<Jefaut de nutrition de ce meme axe, les fleurs se rapprochent, Prntto-

r^scence se raccourcit et Pepi prend Taspect d'un capitule.

i
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grand que le limbe d

feuille ordinaire et caracterise par une forme absolument

semblable. Au sommet du merithalle superieur , on remar-
quaitune feuille en apparence unique, sessile, tres-largc

relativement a sa longueur, evidemment produite par l<»

coherence complete et la fusion de deux feuilles normales.

Cette feuille et la feuille bilobee etaient alternes, distiques

et embrassaotes. On sait que ces organes sont opposes dans

ies Sauges. Steinheil a explique le fait de l'alternance

,

en supposant que les feuilles opposees de chaque paire habi-

tuelle se sont dirigees Tune vers Pautre pour se souder, et

qu'il en est resulte un deplacement force. La deviation des

organes s'estoperee, pour la premiere paire, dansun sens,

et, pour la seconde, dans le sens oppose, et ainsi de suite

pour les autres paires j ce qui a produit necessairement une

depl

(O

de

mais au premier abord on dirait qu'elle a ete gravement
modifiee.

de Porga

parexeni]

determi

que les petales, sont droites dans les premiers temps de lent*

evolution
; elles s'etalent quand elles ont atteint leur volume

normal. Si une cause quelconque arreHeces organes au mi-

lieu de leur accroissement , ils se presenteront plus ou moins

atrophies et avec une situation verticale et non horizontale.

J'ai vu une corolle de Rosa alpina avec deux petales nor-

;

!

ii

I \

(i) Obs. sur la Phyllotaxis, Ann. scienc. nat. } 2 ser., t. iv, p. i**

pi. v, fig. i,2.

)
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D

^aux, couleur de chair et etales, et deux autres petales tr£s-

petits
> rudimentaires, verdatres et dresses (1).

Dans POrobanche monstrueuse , decrite par M. Charles

e$moulins, par suite de la disjunction de la levre superieure

et durenversement des deux petales, le style, n'etant plus

*0rce, par la voutede cetle levre, ase recourber en dedans, est

reste droit ou presque droit , ce qui le rend plus eleve que
,es autres parties de la fleur et le fait paraitre plus long qu'a

ordinaire. Le stigmate, au lieu d'etre flechi vers la terre,

Parait plus ou moins tourne vers le ciel. Les etamines sont

^oites, et la petite pointe des antheres, au lieu d'etre dirigee

er
* avant, s'est tournee vers le c6te de Paxe (2).

En terminant ce chapitre je dois signaler certains depla-

Ceftients apparents qui pourraient induire en erreur les bo-

*anistes peu familiarises avec les lois de la teratologic : je

Veux parler de ceux qui semblent exister toutes les fois

^Ue des organes changent de nature et de fonction et se

^tamorphosent en d'autres organes (3). Quand les petales

Se transforment en etamines ou que les etamines se meta-

^orphosent en petales, on trouve, dans un cas, un androcee

a la place (Pune coroile, et dans Pautre une coroile au lieu

** On androcee. Si ce phenomene se combine avec Pavorte-

**^nt complet , dans le premier exemple de Pandrocee ha-

^tuel, et dans le second de la coroile normale, on pourra

Croire qu'il y a eu deplacement des verticilles, tandis qu'en

halite ces ensembles organiques n'ont pas change de po-

rtion.

(l) Dans les Legumineuses papillionacees, les petales de la carene et

es deux ailes sont normalement moins developpes que l'etendard

;

a
^ssi ces petales se trouvent plus ou moins verticaux, tandis que 1 eten-

^ard est general ement horizontal.

(2) Obs. surles Orobanches, loc. cit., t. 2, p. 50

(2) Voy. le chapitre sur les Metamorphoses,

44,

!

1

1 i

*
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LIVBE IV

BES MONSTRUOSITES DE NOMBRE.

' t

!

I

f

Les monstruosites numeriques presentent deux ordve»

d'anomalies inverses Pun de Pautre : les monstruosites p*r

diminution du nombre des organes ou par disparition \
et

les monstruosites par augmentation ou par apparition j
^

premieres sont les avortements y et les secondes les muUiph"

cations.

La soustraction ou Paddition d'un organe ou de plusiears

organes a un systeme quelconque influe bien souvent sur

lasymetrie de ere systeme. L'ordre est interverli et les con-

nexions sont changees.
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Bans quelquescirconstances, l'avortement ou la multi-

plication s'effectue d'une maniere uniforme dans un cer-

tain nombre d'organes homologues ; le phenomene n'en-

ordre

reniplace I'ordre ancien

II
I

If
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CHAP1TRE I".

»ES MONSTRUOSITES PAR DIMINUTION DE NOMBRE OV PAR

DISPARITION^ c'eST-A-DIRE DES AVORTEMENTS.

ARTICLE I«.

AVORTEMENTS DES ORGANES APPEMDICULAFRES,

! :

Certains organes ou verticilles d'organes se presented
quelquefois aux yeux des observateurs sans avoir le nombre
des elements qui les caracterise d'ordinaire

; ils peuvent

meme manquer tout entiers sans laisser aucune trace de

Candoll

deux sources. Citons des

disparition, pro
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Supposons deux lleurs de Bouillon -blane, toutes deux

privees des organes staminaux. Daus 1'une on trouve a la

place d pill

^oins semblables aux elements de la corolle ; dans 1'autre,

°n observe , entre ce dernier verticille et le gynecee , une

S(>rte de ligne circulaire , couverte d'une humeur mielleuse;

e'est Pespace habituellement occupe par l'androcee. Dans la

Premiere fleur nous avons une absence apparente des orga-

ns staminaux , et dans la seconde une absence veritable.

Us etamines de Tune se sont transformees en petales 5 elles

existent toujours, mais avec d'autres caracteres; les etami-

nes de l'autre out reellement disparu ou, pour mieux dire,

elles ne se sont pas developpees. Ce dernier phenomene a

eie designe sous le nom ftavortement . Le changement des

etamines a ete appele metamorphose.

11 a ete traite, dans un chapitre special de cet ouvrage,

des differents modes de transformation ou metamorpho-

Ses
(*)j j

e ne m'occuperai, dans celui-ci, que des diminutions

°u disparitions produites par avortement.

Les anomalies numeriques par avortement sont assez

absolu

e que ce nom-des organes se montrait d'autant plus

We etait plus eleve, et d'autant plus < M

chait davantage dePunite. II y a plus souvent 19 etamines,

^ns une fleur qui en offre normalement une vingtaine ,

que 4 petales dans une corolle on Pon n'en voit que 5.

II existe deux sortes d'avortements. Dans le premier, Tor-

Sane est visible pendant sa jeunesse. En suivant son embryo-

Senie , on le voit s'arreler a une epoque et disparaitre gra-

duellement. Ainsi plusieurs plantes

e*ifermees dans 110s serres, donnent des fleurs avec des gy-

des

(l) Foy. le chap, m du iivre n
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necees remplis d'ovules developpes normalement. Plus lard,

soil que la fecondation ait ete imparfaite ou la temperature

insuffisante, ces ovules ou une partie d'entre eux eprouvent

des arrets devolution et se fletrissent. Le fruit so ffonfle

,

devient mux, mais ne presente plus de graines ou n'en con-

dent que quelques-unes.

Dansl'autregenre d'avortement, la formation s'est arretee

a une epoque ou l'organe n'est pas appreciable pour nos

sens, et sa presence ne peut etre constatee
,
quel que soit le

momentou la plante sera soumise a l'examen. Dans cerlaines

accidentellement privees de gynecee, il est impossible,

en dissequant les boutons, meme les plus petils, d'v decou-

vrir aucune trace des organes pistillaires.

fleurs

J'ai montre, dans un autre chapitre, les rapports qui

unissent avec les atrophies ces deux modes particuliers d'a-

vortement. La disparition est un avortement complet ; l'atro-

phie est un avortement incomplet. Les cas d'avortement
complet, ou les organes sont visibles a une epoque de leur

vie embrjonaire , forment la nuance intermediate entre

l'alrophie (1) et l'avortement proprement dit, c'est-a-dire

le cas ou l'organe n'est jamais appreciable.

Les suppressions numeriqucs occasion nent ordinairement
la perte de la symetrie, a moins que toute une rangee d'oi"

ganes ne disparaisse en meme temps. Commeil estbien rare

qu'un element fasse defaut sans que ce dcfaut ne soil acconi-
pagne de l'avortement complet de quelques autres parties

et quelquefois meme de disjunctions , d'hypertrophies ou

le phenomeue qui nous occupe pent

avoir une complication qui le rend tres-important.

II est une circoustance, cependant, dans laquellel'absence

d'un organe
,
au lieu de deranger la symetrie d'unappareii,

de

(1) Voy. le chap. 1 du livre l

.

i
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Jnilue, au contraire, sur son etablissement : c'est lorsqu'nn

s
tYsteme presente normalement des parties en sus de cclies

reclatoees par le type nunierique el que leur developpenient

a rendu Fensemble irregulier. Si un avortement supprime

°es parties , il est clair que la symetrisation du systeme en

s^ra la consequence necessaire. Cette anomalie pourra etre

consideree comme un retour a Pordre primitif par les bo-

teoistes qui regarderont Petal normal du systeme comme
Une dimation constante de'cet ordre.

Les avortements peuvent agir sur les organes d'un ver-

ticille quelconque ou sur les rangees de tous les verlicilles.

\

Jer. Des Avortements des organes dans un vertieille.

*h

Feuilles. Les feuiilesmanquent assez souvent; maislcur

Sombre de ces organes.

Ce genre d'anomalie est commun aux feuilles simples et

**UX feuilles composees.

Dans les feuilles simples, un vertieille ou une spirale peu-

vent etre prives d'un element ou deplusieurs; tantdt c'est la

H un de ses limbes

B

&etal qui est reduite a 4, a 3 ou a 2 elements.

Da
fois

formee
s^r celle du sommet ou sur les fol

^ier cas, Porgane represente Petat habituel des Clifforties

h

n



.

'I

i

I

3 22 Dl-S MOSSTftVOSITES

Eiilin, si par hasard toules les ioiiolcs d'unc feuille com-

poses viennent a disparaitrc a la fois, la plante se Irouve

alors par raonstruositc dans les conditions organiques de

quelquos Clifforiies tenuifoliees et des Acacias phyllo-

dines.

Sepales. L'absence des sepales est plus rare que celle des

fcuillcs; ellc arrive aussi moins frequemment que celle des

parties internes de la fleur. La position exterieure du calice

Pexpose beaucoup moins a souffrir de la pression des autres

vcrticilles.

VAmbrina ambrosioides , le Chenopodium glaucum^ le Bh"

turn polymorphum et generalement les fleurs disposers en ca-

pitules fortserres., nous fournissent des exemples de cct

avorlcment. Ges trois Chenopodees ont une inflorescence

en glomerules tres-compactes. Au milieu de ces glomerules

on trouve parfois de petites fleurs auxquelles il manque ufl?

deux sepales et meme trois.

Des fleurs proliferes A'Arabis alpina, rapportees du mont

Saleve, pres de Geneve, ont offert aussi a M. Seringe des er

lices prives, tantdt d'uii seul sepale, tan tot de deux et quel'

quefois de trois (1).

Petales. On trouve assez frequemment des corolles q«*

ont perdu un ou plusieurs de leurs organes. Qu'on examine

avec un peu d'attention , un Jasmin officinal flcuri et Vofl
#

J decouvrira bicntot , au milieu des innombrables fleurs q
ul

le decorent, quelques corolles privees d'un lobe ou d'ua

petalc. Ges corolles offrent alors leurs elements ranges cfl

croix. Assez generalement le manque d'une piece au calice

entrainc avec lui le manque d'une partie a la corolle. ta

plupart des Jasmins tetrasepales ou tetraphylles sont &°

m6me temps tetrapetales.

(1) Bullet. boL, I. I, pi. n
?

fig. 5, 6, 8.
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I>ans une fleur de Diplotaxis tenuifolia, M. Seringe a ob-

serve Pavortement de deux petales (1)5 le verticille etait

done reduit a la moitie de ses elements. Cette fleur man-

quait en meme temps de trois sepales, J'ai rencontre plu~

sieurs fois la meme plante avec des suppressions semblables

ou analogues, et j'ai meme remarque que Pabsence des

petales eo'incidait quelquefois avec Pavortement des ela-

ttiines. On peut dire, d'une maniere generate, que les

suppressions d'un verticille quelconque de la fleur se font

toujours plus ou moins scnlir dans les verticilles situes au-

dessus ou au-dessous (de Gandolle).

M. Boivin xn'a moutre des fleurs de Haricot, cueillies au

jardin des plantes de Paris, dont la carene avait disparu

enlierement. J'ai vu, au jardin de Toulouse, une corolie

monstrueuse de Pois privee a la fois de sa carene et de ses

ailcs, reduite a Pctendard e! offranf, par consequent, Petal

normal de VAmorpha. ^ \j,A ^Jfcp*-*^

Etamines. L'androcee presente bien souvent des elamines

en nombreinfericur au nombre habituel (apantherosie , Re).

Des fleurs anomalcs de Diplotaxis tenuifolia, etudiees par

MM. Seringe et Heyland, avaient plusieurs organes stami-

naux non developpes ou seulement atrophies (2).

D'apres les observations de MM. Gossou et Germain , Pan-

drocee des Cerastium est sujet a perdre une etamine
j pres-

que toujours en meme temps la corolie est privee aussi d'un

element, et la fleur se trouve a la fois tetrapetale et te-

trandre ; ce double avortement se combine souvent avec ce-

luid'une des branches dans chaque dichotomic : cequi donne

Une apparence oblique aux divers axes de la plante. Ce fait

a ete remarque surtout dans les Cerastium glomeratum,

(i j Bullet, bot., loc. cUn fig. 8.

(2) Bullet. 60/., t. I, p. 7, pi. 1, fig. 7

ij 1

»

I

1
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ThuiL, et varians, G. et G. Ce sont des fleurs accidentelle-

ment privees d'un element staminal, qui ont conduit Cur-

tis a clablir uac espece separee sous le nom de Cerastium

tetrandrum.

M. Auguste de St-Hilaire a cueilli des individus de Carda-

mine hirsiita, dont les fleurs nees trois a trois avaicnt perdu

chacune deux elamines ; leur androcee etait tetrandre.

D'apres Adamson, le Mollugo Cerviana presente cinq eta-

mines au Senegal, On sait qu'en France il n'en a plus que

deux
j il a done perdu trois 'etamines. II en est de meme

dans certaines monstruosites de Digitalis "purpurea. La fleuf

n'a plus qu'un androcee diandre (1).

Selon M. Gay , lorsque le. Gypsophylla aggregata de Linntf

(Arenaria tetraquelra £ aggregata) se developpe sur les mon-

tagncs elevees , au lieu d'offrir cinq sepales , cinq pelales et

dix etamines, il ne presente que quatre sepales, quatre pe-

lales et huit etamines. C'est alors VArenaria tetraquetra

ct uniflora (2).

Lapeyrouse assure avoir trouve une varicle decette plantc

avec quatre etamines seulemeat (3).

Je n'en finirais plus, si je voulais rapporfer tous les exam-

ples signales par les auteurs, relarifs aux suppressions des

•organcs staminaux.

Pistils, Les pistils, places au centre de Pappareil floral;

entoures, presses par tous les autres verticilles , devaiefl*

etre sujets a de nombreux avortements. M. Gay fait men-

tion de quelques fleurs ft*Arenaria tetraquetra , avec deu*

styles et une capsule 5-valve ou 4-valve, au lieu de trois

styles et d'une capsule 6-valve (*).

(t) Lindley, Digit. monogr.,p. io.

. (2) Hist de 1

7A.tetraquetra [Ann. scienc. nat., t in, p. 27)

(3) Flor. Pyren., t. i, p. 251,

(4) Loc. cit.* p. 44.
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J'ai observe moi-m6me un Polygala vulgaris , avec un

seul ovelle et realisant, par consequent, le fruit normal

des Monnina. Divers botanistes ont trouve des Aconits pri-

ces d'une ou de deux capsules, des Nigelles ou des Eglan-

tines a deux loges, etc.

Dans les Mais on voit assez souvent avorter une ou deux

fangees longitudinales de fruits ; a leur place on observe

un espace lisse, en forme de gouttiere, d'abord verdatre et

plus tard rougeatre ou jaune fauve. Ce qui est digne de re-

barque, c'est que ce phenomene se trouve tres-rarement

lsole- presque toujours une autre rangee de grains, oppo-

se a la premiere, est aussi frappee d'avortement, de ma-
uiere que Tepi a cbange son caractere cjlindrique contre

Une forme plus ou moins aplatie.

J'ai vu sur un pied de Roncesauvage un avortement peut-

£tre plus curieux.On sait que les Ronces portent des fruits

Composes de plusieurs pelites baies monospermes, legere-

*ttent soudees entre elles et placees sur un gynophore

charnu. Qu'on suppose toutes ces baies avortees moins une,

d

M
pare les fruits des Ronces a des Cerises en miniature qui

auraientele groupees et entre-greffees. DansTanomalie que

je rapporle, les fruits etaient parfaitement semblables a des

Cerises isolees, Leur seule difference consistait dans leur

taille.
*

Divers botanistes se sont occupes de la diminution du

Sombre des graines dans un fruit ou dans un carpelle don-

Ues. On sait que la yariete de la Vigne connue sous le nom

^ulgaire de Raisin de Corinthe se developpe sans pepins. La

eapsule du Nicotiana macrophylla contient, a Felat normal,

environ 2,500 graines parfaitesj celle decetteespece fecondee

par le N. quadrivalvis n'en ayait que 658. La tete du Pavot

111

i
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somnifere renferme environ 2,200 semences. II ne s'eu est

trouve que six dans cette plante fecondee par un Glaucium

(Gaertner).

II. Des Avortements des rangees des verticilles

V *

•

L'avortement des organes floraux n'agit pas toujour^
i

d'une maniere isolee ou restreinte.Nous avons vu que, lors-

qu'il manque un sepale au caliee , souvent en menie temps

la corolle est priveed'unpetale, et I'androceed'une etamine.

M. Keeper a decrit des fleurs de Tradescantia virginica et

de Jacinthe, qui offraient ee phenomene a differents degres-

JPai rapporte plus haul Pexemple d'un Arenaria tetraquetra

observe parM. Gay. Dans certaines circonstances, la relation

anomale, au lieu de s
?
6tablir entre les differents verticillcs,

se manifeste entre toutes les parlies de la rangee a laquelle

Porgane appartient, ou, si Ton veut, la cause de Pavortemeflt

exerce son action sur tout un verticille.

Calicb. L'avortement complet du caliee parait extreme-

ment rare. Je n'en connais pas d'exemple bien marque*

Dans un certain nombre de cas , le tube calicinal se re-

duit , il est vrai, a une sorte de bourrelet circulaire : mate
t

ce dctfaut de developpement est plut6t une atropine qu'utt

avortement complet. J'admels cependant a priori que ce

verticille peut manquer.

Corolle. II n'en est pas de meme de la corolle; u»e

foule de causes sonl capabies d'arreter son evolution et de

priver la fleur de cette brillante enveloppe (1).

ii

(i) La plupart des families oula presence de la corolle a ete mise au

nombre des caracteres distinctifs offrent des genres normalement ap^*

! :
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Le Sagine apetala offre taotot des petales plus ou moins

developpes, tantot en manque absolument. LeCeraiste vis-

queux perd quelquefois les siens aux environs d'Agen

(Saint-Amand) ; ceux du Ranunculus auricomus sont sujets

a avorter dans la Thuringe. (DeCandolle.) II en est de meme

de ceux du Campanula perfoliata et du Ruellia clandestina

dans les jardinsd'Upsal. (Linne.)

Plusieurs plantes des pays chauds se dcpouillent de leur

corolle quand elles croissent dans des regions un peu froides.

(Adamson.) D'apres Linne , certains Helianthemes nais-

sent sans petales au milieu des neiges de la Laponie. Ce ce-

lebre botaniste a donne uneliste des plantes qui perdent leurs

corolles dans les paysglaces. Selon M. Bentham, VAjuga iva,

dans les Pyrenees orien tales, fructifie constamment sans co-

rolle (1). On a trouve soit dans les jardins, soil dans la

campagne, beaucoup d'autres fleurs accidentellement pn-

vees de leurs petales sans cause appreciable
;
je me bornerai

a signaler le Cardamine impatiens ( MoenefaJ, le Viola odo~

rata (Saint-Amand), le Viola mirabilis ( Monnier) , VAlsine

media (Gay), le Polemoniurn cceruleum (Decaisne), le Teu-

crium Botrys (Cosson et Germain), le Lamium amplexicaule

(Soyer-Willemet)
y
le Rosa centifolia^ le Medicago lupulina,

le Melilotus officinalis , le Saxifraga longifolia , le Ver-

hascum Thapsus....

Linne a designe sous le noin de mutiles (mutili) les

fleurs dans lesquelles la corolle a avorte (2) : on les

tales; telles sont lesRosacees, ou se trouvent les Alchemilles, les Saxi-
7 ' r

frages, ou nous voyons les Dorines, lesLegumineuses, qui nous presen-

ter le Caroubier

Mutilus
(0 Cat. plant, pyr., p. 58.

(2) « Mutilus autem dicitur is ilos qui corollam excludit.

flos nobis est qui corollam non promit ,
quanquam

.

eamdcm promere

debet. » (Phil, hot., 1 19.)

i

^
V*

.

I

\

\
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(ap

Androcee. Dans certaines anomalies, c'est l'Androcee

qui ne s'est pas developpe; on appelle anandres les fleurs

qui ont eprouve cet avortemeut.

VErica Tetralix perd son androcee dans le bois de Mont-
morency, maissouvent il doitcettedisparition a la trans-

formation de ses etamines en pistils. (C. Richard.) (2)

Dans unePelorie de Calceolaire dont il a ete question dans

un autre chapitre, M. Guillemin a remarque l'absence de

4 l'androcee. II est Yrai que dans les Calceolaires normales il
* ft

n exisle habituellement que deux etamines ; le type nume-
nque de la fleur en reclamerait trois de plus.

Quand la fleur a plus d'un rang a Pandrocee, Pavorte-

ment pent agir sur un seul des verticilles ou bien sur tons a

la fois. M. Roepera vu , dans l'Aigremoine , quelques fleurs

qui avaient dix etamines opposees les unes aux folioles du ca-

lice, les autres aux pieces de la corolle, et d'autres fleurs qui

n'en portaient que cinq opposees aux folioles ducaiice (3).

Dans certaines varietes de Pommier, tons les organes

iales avortent, et la fleur devient unisexuee. (Will-

now.
)

M. Dupont a fait

dees , dans lesquelles les etamines sont sujettes a avorter et

qui produisent ainsi des fleurs femelles (4).

Les Artemisia de la section Abrotanum ont les capitules

composes de fleurettes hermaphrodites ferliles , a limbe cam-

panule et quinquedente
; un petit nombre de fleurs femelles,

it

I

r

t f

It.

!

CO « Viola odorata % apetala. (St-Amand, Flor. Agen., p. 365.)

(2) « Erica Tetralix anandra, staminibus nullis, ovario duodecim lo

eulari. » (Journ. Phys. , 1817, t. lxxxv, p. 467.)

(3) Mem. inflorescence. (Seringe, Mem. hot., p. 94.

)

(4) Jnn.scienc. nat.,t.xin, p. 312,
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de VArtemisia Tourneft

%alement fertiles, leur forment une ceinture; celles-ci sont

Pourvues d'un tube grele et tridente. Toutes ces fleurctles

Paraissent sessiles sur le receptacle et leur sonimet depassc

9 peine les squammes de Pinvoluere.Dans une monstruosite

rtiana , les fleurs hermaphrodites

sout devenues femelles par suite de Pavorlenient de Pandro-

c£e, et leur corolle a revetu lescaracteres des corolles de la

Peripherie
j de sorte que les capitules sont entierement com-

poses de fleurettes femelles a tube conique et tridente. Ces

fleurs ne se montrent pas sessiles comme dans Petat normal,

toais elevees au-dessus du receptacle par un pedicelle cylin-

^rique et herbace , egal en longueur au fleuron muni de son

ovaire. Toute la grappe de VArtemisia est couverte de fleurs

avec cette anomalie (Gay).

Sur un individu de Linaire pourpree, cullive dans le jar-

din de Geneve, M. Choisy a observe un avortement com-

plet des etamines; mais en meme temps le pistil offrait cinq

°velles et le style etait termine par cinq stigmates ou tuber-

cles jaunatres. La fleur avait une corolle rabougrie, d'une

couleur vert bleuatre , portant a sa base, a cote de Peperon

ordinaire, deux autres eperons plus courts. Le limbe pre-

senlait cinq lobes reguliers de couleur bleiie. -On voit,

dans cet exemple , un balancement organique entre Pan-

drocee qui disparait et le gynecee qui augmente le noni-

^e de ses elements et de plus un commencement de pe-

1orisalion. D'autres fl du meme pied n1

avaient pas

*

^'eperon, mais un limbe dont les lobes etaient verts,

Pointus et semblables aux pieces du calice (1).

Gynecee. L'avortement des rangees de pistils arrive plus

s°Uvent que celui des etamines. Ilya plus de fleurs herma-

phrodites aui devienneut accidentellemeat males par dispa-

(1) Chavannes., Monogr. Antirrh., p. f©» 7 *

• •
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] rition du gynecee que de fleurs femellcs produites par

avortement de Pandrocee.

L'ombelle du Torilis Anthriscus parait entierement com-

posee de fleurs hermaphrodites : mais, quand la plante se

developpe dans des endroits steriles, les pistils avortent

dans les fleurs centrales et celies-ci deviennent uni-

sexuees (1).

Dans certaines fleurs doubles, le gynecee, etouffe par

le developpement des corps petaliformes, avorte en entier :

on a alors une fleur pleine privee de cceur ou de panne, Le

centre de Pappareil parait, dans ce cas, un peu deprime et

comme ombilique. Ge phenomene est frequent dans les Re-

noncules. (De Candolle.)

M. de Schlechtendal a observe un Colchicum auturn-

nale, avec une fleur formee de folioles colorees en vert : on

y voyaitsix petales et neuf pieces staminiformes de diffe-

rentes longueurs, portant presque toutes des antheres de

couleur blanche; au centre, on ne trouvait pas la moindre

trace des ovelles (2).

chanffees de

(carpomoste, Re): d

carpes
f •

pencarpes

(Rananier, Arbre a pain, Ananas).

J'ai rapporte , plushaut, que sur 56 fruits de Ralisier,

cueiliis dans un jardin , il y en avait 49 de normau*

et 4 qui avaient subi des atrophies ; les trois autres elaieflt

reduits a un carpelle par Peffet de Pavortement des deu*

autres. Sur 100 fruits d?Evonymus atropurpureus ,
j'en &l

compte 11 auxquels il manquait un carpelle, cinq qO1

f:

'

(1) J. Hoffer, Obs. hot., Jet. helv., t. h, p. 15

(2) Limma, 1834, p. 142.
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etaient prives de deux et quatre qui en avaient perdu

trois.

L'hybridite peut aussi determiner Pavortement de

gynecee

L ^V

fi

sexu£es mdles ; Pabsence des deux verticilles les fait neutres.

Wsque le phenomene n'est pas general et qu'il reste, dans

'a plante, quelques fleurs hermaphrodites, le vegetal est

^lorsdit polygame.

u

\
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ARTICLE II

AVORTEMENTS DES ORGANES AXILES

I

i

L'avortenient affecte les parties axiles comme les par-

ties appendiculaires.; mais ce phenomene ne se present

jamais dans Paxe principal. Un defaut de nutrition peut?

dans certaines circonstances, empecher le developpeme*1 ''

d'une branche, d'un rameau, et diminuer le nombre des

axes accessoires dans un etre collectif. La position d'un &'

bre contre un mur
y le rapprochement des individus dans ufl

bois ou dans une pepiniere , une lumiere trop vive ou trop

faible , un terrain trop maigre ou trop humide et une iov\Q

d'autres agents plus ou moins actifs > sont capables d'ame"

ner Pavortement des axes vegetaux. Mais, comme il exists

!
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*

grand nombre

thes et de rameaux, cette diminution n'estpas toujours fa-

kement appreciable j il est permis seulement de la rccon-

naitre quand elle affecte puissamment la symetrie de l'etre

collectif.

Q
(i)

Les botanistes sont convenus que la plupart des plantes

dites sans tige ne doivent cette apparence qu'a une brie-

Me tres-prononcee de F.organe caulinaire. La tige ne

toanque dans aucun vegetal pourvu de vaisseaux
;
mais elle

*>ait tant6t tres-longue et bien developpee, tantot tres-

courte et c.omme nulle. Les plantes a tige rabougrie ont ete

designees sous le nom tfacaules , denomination impropre.,

puisqu'elle indique Pabseuce de Forgane, tandis que cette

absence n'est jamais reelle. Le nom de subacaules, adopte

Par auelques botanistes. serai t plus convenable. (De Gan-

i

L'existence de la tige dans toutes les plantes vasculaires

a ete MM
(3)

plantes diles sans tige ne sont nullement acaules, que la

plupart d'entre elles, placees dans des circonstances favo-

rables donnent naissance a des axes bien caracterises

(Carlina acaulis , Gentiana acaulis, Carduus acaulis). Ce

developpement serait un retour au type primitif , si Foil vou-

lait admettre des monstruosites predisposees.

Dans rprtains genres on trouve a la fois des especes a

(1) Lamaladie designee par M. Re, sous le nom

^oncunetre de raison.

(2) Samml. abhandl. in Beob. Leipsick, 1793.

(3) Dissert, propr. Plant., Paris, 1804.

(4) Mem. Mas. d'hist. not., 182.1, p. 425.

d'acaulosie, est

;

•

i
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tigcs rudimentaircs et des especes a tiges manifestes : par

cxemple, dans les Oxalis, on rencontre toutes les nuances

intermediaires entre les especes pretendues acaules et les

especes evidemmentcaulescentes (1).

Les Liliacees dites bulbeuses offrent des tiges qui ont

Deut-etre le minimum, do volnmp. Tl oxisf p. dans 1a mpmfi fa-

d

Yucca)

Palmiersj d'autres a tiges un peu moins hautes (quelqueS

Aloe, VAnthericum frutescens )
*

y enfin viennent ensuite tes

Liliacees bulbeuses ( Tulipes, Jacinthes, Amaryllis), dontla

ligc, courte, deprimee, est reduitea un plateau orbiculaire>

entoure par les ecailles du bourgeon. Cette derniere tige a

cesse d'etre un organe aerien • le plateau qui en tient lieu

est cache sous terre a diverses profondeurs.

II est tres-logique de concevoir que les tiges bien deve-

loppees des vegetaux caulescents, frappees d'un defaut &
nourriture, pourront, dans certaines monslruosites , d\'

minuer leur volume et etre reduites a des axes plus oU

moins courts. J'admets meme que, si le phenomene se pre-

sente avec son summurn d'intensite, Paxe se reduira a uo

cone deprime ou un disque aplati, analogue au plateau des

bulb Mais

l'organe sera rapetisse, mais non pas aneanti. II y aura

atrophic puissante, mais non pas avortement complet(2)'

Nacht(i j ijuwaimi, lyacni. monogr. uxam
(2) Foy. le chapitre sur les Atrophies.
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CHAP1TRE II.

*>ES MONSTRUOSITES PAR AUGMENTATION DE NOMBRE OU PAR

APPARITION
> C^EST-ADIRE DES MULTIPLICATIONS.

De m£me que des organes ou des verticilles d'organes

sont sujets a manquer dans certains vegetaux, de m&ne
^ussi il peut y avoir > dans d'autres vegetaux , des organes

°u des rangees surnumeraires.

Les anomalies par augmentation de nombre se presentent

sous deux points de vue bien differents.

Lorsque, a la place d'un petale isole , on trouve deux ou

Plusieurspe tales exactementsemblablesau premier, sortant

^ m6me point, cette augmentation est un phenoraene

i

ii

i

,'
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distinct de tous les autres, c'est une multiplication (1)-

Mais, lorsque dans une fleur double ou plcine, a cote des

petales normaux, on en observe d'autres plus ou moins de-

veloppes occupant la place destinee aux organes sexuels,

les etamines et les pistils se sout alors transformes en corps

petaloides, et cette augmentation est une metamorphose et

non pas une multiplication (2).

Les fleuristes ont parfaitement distingue depuis long-

temps, dans les fleurs doubles, quatre sortes de petales

( ou lames petaliformes) : 1° ceux qui forment le manteau et

qui sont les folioles du calice, lesquels ne subissent ordi-

nairement que peu ou point d'alleration ;
2° les cordons qui

viennent immediatement apres, et qui sont les vrais petales

de la plante; 3° les bequillons places plus en dedans et pro-

duits evidemment par la metamorphose des etamines ; 4° les

peluches ou pannes qui occupent le centre et tiennent la"place

des pistils.

Tous les corps petaloides non produits par des organes

transformes, qui, dans une fleur ou double on pleine,

pourront s'ajouter a ceux qui viennent d'etre rnentionnes,

devront leur apparition a une multiplication.

Un chapitre de cet ouvrage a ete consacre a l'etude des

metamorphoses
j
je n'ai done a m^occuper, dans celui-ci*

que des multiplications proprement diles.

Les muliiplications organiques ont ete signalees p
ar

Linne ; mais ce grand naturaliste ne sut pas les distingue**

i

, I

I

(1) Quelques botanistes ont emis l'idee que, dans une fleur oil il Pa
"

rait une partie surnumeraire (une etamine, par exemple), il y a soudi*re

de deux fleurs et avortement complet de l'une d'eiles
, moins la partie

surnumeraire (l'etamine) ; e'estcomme si Ton disait que, dans un enft^

ne avec un pouce double, il y a deux enfants greffes, dont un a avorte

tout enlier, moins le pouce.

(2) Voy. le chap. 3 du liv, rr.

i
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par<les augmentations de nombre produites

phose(i).

M. de Candolle les etudia, dans son beau travail sur les

fleurs doubles (2), et ensuite dans la seconde edition de sa

Thdorie eUmentaire($) * ii fit voir les differences quiseparent

i'un et Pautre phenomene.

Plus lard, M. Dunal chercha a demontrer que les multi-

plications sont tant6t accidenlelles, tantdt habituelles., et

que
<, dans un grand nombre de fleufs dites simples, il existe

des organes ou des rangces d'organes surnumeraires qui

doivent uniquement leur presence a une multiplication (4).

En 1826, j'ai public,, sous ^influence de ce savant

ttiaitre et ami; une dissertation inaugurate, dans iaquellc

j'aietudie les loisdes multiplications, particulierement dans

l'androcee, et leur influence sur la sjmetrie de Fappareil

floral (5). J'aidesigne ce phenomene , avec M. Dunal , sous

le nom de dedoublement , afin de le distinguer des mullipli-

eations determinees par les metamorphoses.

M. Dunal est revenu sur ce sujet interessant, dans ses

considerations profondes sur les organes de la fieur, et a

eru devoir proposer le nom nouveau de ckorise (6).

Le phenomene dont il s'agit a done etc appele indistinc-

tement multiplication;, dedoublement ou chorise, et les or-

ganes dans lesquels on les remarque ont etc dits multiplies
,

^doubles, chorises ou choristes*

.

(1) Phil, boh, 119, 120, 121, 126*

(2) Mem. soc. arc, t. m, p. 397 et 402 (1817).

(3) Pag. 504 (1819).—Voy. aussi Organ, veget., 1. 1, p. 505 (1827).

(4) Essai sur les Vaccimees, p. 15 (l819),ouvrage inedit. Quelques

feuilles sculement ont ete imprimees.

(5) Ess. dedoublements . Montpellier, 1826.— Voy. aussi Consid.

lrre'g. corolle, Ann. scienc. nat., t. xxvn, p. 23G.

(0) Consid. org. fleur. Montpellier, 1 829, p. 32, nofe 3.

*

;

;
1
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II n'y a rien de plus difficile, a ce qu'il parait, que, lors-

qu'uncideenouvelleentre dans une science, elle parvienne

au degre faction suffisant pour penetrer jusque dans la

partie didactique et pour se vivifier en quelque sorte par ce

moyen (Goethe). La connaissance des multiplications s'est

propageeforllentement; beaucoup debotanistes,quiavaient

admis avec facilile Pidee des avortements , soit predisposes,

soit raonstrueux, ont paru repousser le phenomene des cho~

rises. L'existence de ces deux lois est cependant intimemetft

liee, et la supposition de Pune entraine forcement Padmis-

sion de l'aulre ; car le plus grand nombre des phenomena
monstrueux se reduisent,en definitive, a des organes ou des

parlies d'organes supprimes ou ajoutes.

II faut bieu distinguer les chorises des disjonctions avec

lesquelles on les a confondues jusqu'a present : je veux paf

ler des disjonctions qui divisent les organes (1). Si, a la place

peta

mines ou deux petales, ou un faiseeau de ces organes, il y

aura une vraie chorise du pelale primitif ou de l'elamine pri-

mitive j mais, qu'une feuille isolee presente par accident so»

limbe par(age en deux ou plusieurs parties , il n'y aura p*s

multiplication ou chorise , mais une veritable disjunction-

Pour que la multiplication existat, il faudrait quechaquc
parlie de la feuille divisee fut organisee de son cdle corn^c

la feuille primitive
, qu'elle eut sa forme, ses nervures et;

jusqu'a un cerlain point, sa taille.

Daos plusieurs cas , cependant, la disjunction parait se

rapprocher de la chorise. On a vu plus haut que les organes

pouvaient se diviser complement en un certain nombre de

parties. Les etamines, par exemple, sont sujettes a se fen-

dre depuis le sommet de I'au there jusqu'a la base du filet, et

(1) Voy. liv. m, chap, n, § 1.
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a se partager ainsi en deux demi-etamines. Comme il existe

des orffanes staminaux munis d'une antbere uniloculaire .,

on pourrait voir dans cette separation un dedoubleinent

reel
; dans quelques circonslances, chaque demi-anthere

fait voir , du cdte ou la disjonction s'est operee, un leger

renflement, un petit mamelon , souvcnt creux qu'il

est permis de regarder comme un rudiment d'une nou-

Velle loge ; la separation, dans ce cas , peut passer pour

Une chorise commencante. La disjonction serait done

quelquefois un premier degre de la chorise , comme l'a-

trophie est un premier degre de l'avortement.

Voici un fait dans lequel les deux phenomenes se suc-

cedent et ou l'oh peut tres-biett appreeicr et leur nature

el leurs rapports : l'androcee de la Balsamine est compose

de cinq etamines, dont trois inl'erieures a antheres bilocu-

kires opposees une a une a trois petales, et les deux au-

tres uniloculaires opposees ensemble au qualrieme petale ; il

est evident , d'apres la situation de cette derniere paire

diamines et d'apres leur unilocularite, que chacune d'elles

lie represente qu'une moilie d'organe. Or, dans cerlaines

eireonstances , chaque denii-etamine se developpe avec une
>

Joge antherale de plus et devient biloculaire (de Candolle).

On trouve alors deux organes complete, occupant la

place d'un seal organe : dans le premier cas , il existait

Une division habituelle analogue a la disjonction
j dans le

second, cette disjonction est devenue une chorise.

JTai vu, dans beaucoup de fleurs, des fails anomaux plus

ou moins semblables a ces deux phenomenes : dans e'er-

taines, les organes etaient sitnplement feiidus 5
dans d'au-

tres, il y avait apparition d'un Organe aussi complet quo

I'organe primitif. C'est ainsi que, dans les exemplcs de

polvdactylie ou augmentation du noinbrc des doigts chez

i'homme, il y a tan tot simple division d'un de ces organes

i

II

1 '
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et tanlot production d'un doigt reellement nouveau. Le

regne animal a des disjonclions et des chorises, tout comnie
*

le regne vegetal.
,

Daus les organes doues d'une structure peu complete,

commc les petales ou les feuilles, la chorise et la disjonclion

sont quelquefois faciles a confondre. Pour distinguer ces

phenomencs, on peul se servir du moyen deja indique

pour differencier les disjonclions et les soudures
j
je veus

parler de l'absence ou de la presence de la nervurc vac-

diane. Quand une fissure partage une feuille en deux par-

ties, la division a lieu surla nervureou dansun endroitplu9

ou moins cloigne de cclle-ci : dansle premier cas, la ner-

vure est partagee en deux faisceaux qui occupent un bord

dans cbaque dcmi-fcuille ; dans le second , elle se rencontre

sculcment sur un des deux limbcs, mais elle ne se voit point

dans ie milieu. Quand il y a chorise, chaque organe etatit

comp'ct paiait pourvu de sa nervure mediane. Dans la dis-

jonction, les deux dcmi-petales sont places toujours sur uO

seul plan et se regardent par lecdlc ou la scission s'est operee',

ce c6tc est ordinairement droit. Dans la chorise , les deuX

organes sont places indistinctcment I'un a c6te de Tautrc

oul'un dcvantrautre, et tous leurs bordssont arrondis. H

faut avouer que, dans beaucoup de petales, ces differences u e

sont pas toujours faciles a conslater.

Les-chorises sont incompletes ou completes, c'est-a-dirc

qu'cllcs sepresentcnt sur une parlie des organes ou sur leur

tolaiite.

ans la chorise incomplete , les organes surnumeraires

partent tous d'un meme pied , ils semblent sortir du somi»et
*

d'un support commun , et ce support n'est autre chose q«c

la partie de I'organe qui ne s'est pas dedoublee.

fie

devcnir plcines, oa voit des clamincs offrir a leur sow

i

B ^
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ttiet des branches ou filets partiels terminus par des loges

a&therales plus ou moius developpees , ou par des dilata-

tions lanceolees plus ou moins petaloides.

Dans quelqiies circonstanees, la multiplication arrive jus-

?,

u
. ..

-

I organe primitif , alors le support se montre plus ou moins

court, et la chorise est devenue presque complete.

Le nombre des organes produits par dedoublement incom-

plet est extr^mement variable ; on trouve toutes les nuances

possibles, depuis le cas le plus simple, celui ou un seul or-

gane surnumeraire a pris naissance, jusqu'aux exces de

Multiplication ou les organes se comptent par centaines.

Dans la chorise complete, il ne reste aucune trace de

^organe primitif y ce dernier est represents par plusieurs

organes distincts jusqu'ala base. Le dedoublement complet
+

Varie, sous le rapport du nombre des parlies , comme le de-

doublement incomplet : il y a tantot un seul organe ajoute

Gt tantot un tres-grand nombre
L'ensemble de tous les organes developpes, dansune cho-

ose complete ou incomplete, offre un volume beaucoup plus

grand que celui de Porgane primitif. Cette difference tient

* ce que la multiplication arrive le plus ordinairement par un
^Xces de nourriture, et que cet exces est assez puissant

Pour donner a chacune des parties surnumeraires,

seulement une taille ega!e a celle de l'organe dedouble, mais

^elquefois un volume de beaucoup superieur.

Les appareils organiques sont sujets a une augmentation

ftumerique des parties qui merite aussi d'etre etudiee; e'es

fe cas dans lequel un organe vient s'ajouter aux organes or-

^iiiaires, sansetre forme aux depens de ces derniers. A c6le

d'un p^tale normal, il peut naitre un autre petalc et rien

II annonce que le premier ait eprouve une chorise ; rien ne

^montre non plusqu'un des organes voisins se soit change

?

no n

t

*

i

i

i
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en corps petaliforme. Ce phenomene arrive generalement

dans les fleurs ou le plan numerique de l'appareil semble in-

diquer un manque habiluel de parties. L'apparition de Vot-.

gane anomal vient completer le verticille ou l'appareil

aussiquelquesbotanistesphilosophes ont-ils regarde cette ap-

parition comme un retour au type numerique, et consider^

le phenomene comme une sorte depelorie (I). Citons quel-

ques esemples:

M> Fenzl a reconnu, dans des fleurs femelles anomales

(VAtriplex hortensiSj Pexistence deplusieurs petits organes

foliaces places entre les etamines et les deux grandes lo~

holes; il a considere ces organes coinme des sepales deve^

loppes par accident; il a regarde en merae temps, com*116

deux bractees, le calice diphylle des auteurs. Suivan 1

M. Fenzl, dans Petat habituel, les fleurs femelles d&-

Atriplex sont privees a la fois et de corolle et de calice y

elles ont seulement deux bractees, libres ou coberentes

susceptibles de s'accroitre autour du fruit. Cette opinio

est confirmee par la decouverte recente d'un nouveau genfe

de Chenopodees (Exomis) (2), tres-voisin des Atriplex, da»s

lequel on trouve des fleurs normalement organism > comm e

celles deVAtriplex hortensis moustrueux. A chaque pasdaD*

Petude de la Teratologic vegelale, on est frappe de la veri^'

de cette loi sur laquelle j'ai deja appele Patten tion : La struc

ture accidentelle d'un vegetalpresente generalement la slr^c
"

ture habituelle d'un autre vegetal. Je reviens a Tapparitio11

anomale des organes.

La Boccone est habituellement sans corolle, ce qui est re-

marquable dans une plante si voisine des Chelidoines et des

Pavots , oil, comme on sait, ce verticille est tres-developp^

f

t (1) Engelmann, de AnthoL, p. 31.

(2) Voy. mon Emm. monograph, des Chenop., p. 49, 50

1

1

1
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Adamson assure avoir vu, dans les serres du due d'Ayen,un

*ndividu dc cette espece , muni d'.ane corolle (I).

On trouve des fleurs hermaphrodites anomales dans cer-

taines plantes oil elles sont habituellement unisexuees : tels

sont quelques Peupliers parmi les Amentacees, PEpinard

parmi les Chenopodees et le Chanvre parmi les Crticees.

M. R. Brown a decouvert des etamines dans Putricule du

Carex acuta (2) et M. Gay dans un Carex glauca Tenant de

Hodez j Phermaphrodisme a ete observe aussi dans le Cu-

curbita Melopepo (Schlechtendal).

Des verticilles sexuels normalement incomplets repren-

ttent aussi de temps en temps les elements qui semblent leur

Uianquer : ainsi, par exemple, les Veroniques sont dian-

dres j il leur faudrait trois etamines de plus pour completer

leur androcee. Quelques espeees, au rapport de M. Auguste

Duvau , renferment le rudiment d'une troisieme etaurine (3);

d'aulres, les traces d'une troisieme et d'une qualrieme {V.

virginica). Enfin un echantillon de Veronica pinnata s'est

trouve pourvu de quatre organes staminaux bien caracte-

rises (4).

Nous avons vu plus baut, dans les Linaires qui svpelo-

Hent3 que Petamine rudimentaire, placee sous la levre sup6-

rieure, se developpe avec la forme des quatre autres. Dans

h variete a grandes fleurs du Melittis melissophyllum 3 Pan-

drocee est sujet aussi a devenir pentandre (Benlham).

Les gynecees des Chenopodees sont habituellement di-

gynes ; cependant le nombre 5 est le type numerique de leurs

fleurs. Pai compte plusieurs fois un troisieme , un qualrieme

(i) Fam. Plant., t. i, p. 112 .

(2) Prod. flor. Nov.-Holl., p. 242.

(3) J'ai une fleurde Jasmin accidentellement Iriandre.

(4) Consid. ge^re Veronica, Ann. scienc. nat., t. viii, p. 69.

\

\

\
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t

aligmate ajoutes aa gynecee normal (Bon-Henri) (1).Gerard

a remarque, de son cdte, que, dans les Suceda fruticosa et

maritima, le nombre de ces organes est assez sujet a aug-

menter (2). M. Auguste de St-Hilaire s'est assure que la

Betterave, cultivee au Bresil , se developpait souvent avec

5 stigmates.

Quand les Chenopodees n'offrent que deux stigmates, ce

sont de petites lanieres, tantot droites , tant6t plus ou moins

w jrement de-

chirees sur les bords, presque toujours de longueur inegale;

quand il s'en trouve trois ou quatre, ces organes semblent

avoir un peu plus de regularite j dans le cas beaucoup plus

rare ou il s'en developpe cinq, les stigmates forment alors

un ensemble symetrique. On voit que la regularite arrive

a mesure que le verticille se rapproche du type numeri-

que (3).

isamum indicum fait voir , dans certaines circons-Si
• •

(

Candolle). L'Anchusa italica montre quelquefois un car-

pelle surnumeraire (Ad. Brongn.).

Coleu

gJ
necee a 5 styles. Leur ovaire est alors pourvu de 5 loge

lobees (Bentham).

J'ai vu des fleurs de Haricot contenir deux ovelles (4),
et

(1) Gen. Chenop. nov., Ann. scienc. nat. , 2e ser. , t. i
,

pi. 1ft c>

fig. 6, 7.

(2) Flor. Gall.prov., p. 331.

(3) Monog. Suwda.,Ann. scienc. nat., t. xxm, p. 291, pi. *&>
» 4 t. -r*\ w fSnr Q i f\ + + _. 1 tt» r»

fig. 14, pi. XX, fig. 8, 10, 11, pi. xxi B, fig. 10.
(a\ onnc vffematoxylon campechiamm et u«u3 1C iHCW

glabrum, un cote du carpelle presente une aile membraneuse

(4J Dans 1' Mezoneuvrutn

a . 7 , - 7 — t _-
, „„„ ""u uuv iiivuim aucu» B"'"— "

regardee
,
par M. Turpin , comme un second carpelle imparfaitement

developpe. (Icon.veget.,p. 117.)
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soudees

pistil
]

erique

de

fleurs de ces plaotes est le nombre cinq; le developpem

d'un ovelle supplemental elait done un commencemenl

symetrisation : celle-ci serait parfaite si on trouvait un Ha-

ricot a 5 pistils (1).

Cetteanomalie, par symetrisation numeriquedesovelles,a

ete observee dans d'autres Legumineuses : par exemple, dans

Med
M

M. Engelmann dans un A
(4); tout recemment, M

de Candolle a trouve avec cette anomalie le Lepidium sati-

vum et le Cheiranthus Cheirii, et M. Seringe le Diplotaxis te-

nuifolia; je Pai vue moi-meme dans un Iberis ,, dans un

Viola et dans plusieurs autres plantes dont malheureusement

j'ai oublie le nom. On a cite encore un Prunus domestica a
*

deux fruits, un Ptelea, des Erables et des Ombelliferes munis

de

Ce

plus haut, une sorte de pelorisation (5). M. Roeper a re-

connu, avec raison, que les pelories peuvent avoir rapport

a la forme ou bien au nombre (6). Dans le plus grand nom-

(1) Aucun botaniste n'ignore que M. Aug. de St-Hilaire a d£cou-

vert , au Bresil , une Legumineuse normalement pourvue de cinq car-

pelles.

(2) Jard. Genev., tab, 18,

(3) MissMld., p. 142.

(4) De Antholysi, p. 31, 1 1, f. 4, et t. HI, f. 10, 15.

(5) Foy. le chapitre sur les Pelories.

(6) « Sunt nobis Peloriae tarn quoad formam qukm quoad nume-

n rum. » (Linncva, 1827, p. 85.)

t

i.

I
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bre de cas, ces deux modes se trouvent re'unis; quand una

ileur se symetrise, elle revet non-seulement les formes dont

clle parait deviee, mais elle reprend en meme temps les or-

ganes ou les parties organiques qu'elle semble avoir per-
ft

dus. On concoit tres-bien que la pelorisation numerique

peut se montrer seule dans un appareil, et c'est de cetle ano-

malie dont j'ai voulu parler dans cet article.

Revenons aux multiplications proprement dites. On peut

observer l°des chorises dans les organes appendiculaires,

2° dans les individus elemenlaires . 3° dans les orsranes axiles.

.

'

.
i



ARTICLE I".

MULTIPLICATIONS DES ORGANES APPEJSDICULAIRES , OU CHORISES

SIMFLES.

Les multiplications des organes appendiculaires sontpar-

tielles ou g&nerales , c'est-a-dire qu'elles agissent sur un ou

plusieurs organes d'un verticille , ou bien a la fois sur tout

le verticille.

§ Ier . Des Multiplications des organes d'un verticille.

Feuilles. Le developpement de deux feuilles ou de plu-

sieurs a la place d'une seule n'est pas rare j dans plusieurs

.

<

-,-? v.
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cas de phyllomanie ou fullomanie, on observe cette multi-

plication. La fertilite du terrain, la quantite de I'eau

,

l'abondance des engrais, influent souvent sur l'apparition

de cette anomalie. Je possede , dans l'herbier Poiret,

une feuille de Laurier-rose qui offre a son extremite un

commencement de multiplication ; son sommet est comme
bifurque

j on dirait que cette feuille est produite par la sou-

dure et la fusion de deux autres restees libres seulement

dans leur quart superieur.

Steinheil a fait connaitre un exemple de chorise in-

complete arrive dans le Scabiosa atropurpurea : il cultivait

un individu de cette plante et Pavait abrite du froid pen-

dant Phiverj au printemps, cet individu poussa avec une

grande vigueur j une des feuillesde la tige se developpa alors

avec les caracteres suivants : elle etait simple dans sa moitie

inferieure et portait , dans Pautre moitie , deux lobes

egaux entre eux, munis chacun d'une nervure mediane

et de nervures laterales, et offrant la forme et la grandeur

du lobe terminal des feuilles ordinaires. Cette feuille ne

soudure

%
et que les paires superieure et inferieure se trouvaient aussi

dans Petat normal. II est done evident qu'il y avait un com-

mencement de chorise (1).

C le m&ne observateur

a remarque une des feuilles d'une paire inferieure qui etait

pourvue de deux nervures medianes j au-dessus de cette

paire, il existait trois feuilles ternees. Dans Pexemple de

la Scabieuse «,
on voyait aussi une branche a feuilles ternees

sortant de Paisselle de la feuille dedoublee. II est evident

(l) Bullet, scienc. nat., mai, 1831, p. 206, —Mem. PhyllotaxU
Am. scienc. nat, 2 ser., t. iv, p. 147, fig. 3, 4.
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prod d

surnumeraire

plication complete. D'apres ces faits, on peut conclure que

la plupart des feuilles opposees, qui se transforment acciden-

tellement en verticilles ternes, doivent cette augmentation

au pbenomene de la chorise.
*

On a trouve des feuilles surnumeraires dans les Lilas, les

Lauriers/les Tilleuls, les Ormeaux, les Muriers....
i

Un des exemples les plus curieux de cette multiplication

est celui qui est offert de temps en temps par la Parisette a

quatre feuilles. Cette plante, qui doit son nom au nombrc

de ses organes foliaces >
presente quelquefois une feuille

: j'en conserve un echantillon avec cinq

feuilles parfaitement developpees en rosette, dont une est

bilobee a son sommet et semble prete a donner une sixieme

feuille (1).

Les feuilles composees adoptent trcs-souvent des folioles

surnumeraires ; cette addition estremarquablesurtout dans

les Trefles (2) et dans les especes ou le nombre habituel des

folioles n'est pas considerable. Par exemple, dans le Tri-

folium repens, on voit tantot quatre, tantdt cinq et jusqu'a

sept folioles (3).

II y a aussi des multiplications dans les stipules et dans les

spathes. Par exemple, dans le Salix fragilis ou pendula, outre

les deux stipules qui accompagnentla base des petioles, on en

(1) « Folia habiter communiter quatuor, aliquando quinque et sex. »

(C. Bauh., Pin. 167. )— Soyer-Willemet, Obs. plant, franc, p. 179.

Unpied de Parisette a presente 506 feuilles a Haller. Dans eel exemple,

il y avait sans doute une prolification.

(2) « Trifolium quadrifolium hortense.» (C. Bauh., Pin. 327.)

« Nil differt a trifoliolato magis
,
quam homo sex digitis ab alio. »

(Linn., Crit. hot.,?. 193.)

(3) « Foliisquaternis, quinis, aliquando septenis donatur. » (C. Bauh..

toe. tit.)
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remarquc quelquefois deux ou trois autres absolument fili

formes, denticulees et placees a la partie superieure du pe-

tiole (1). Dans le Calla palustris , il se developpe quelque-

fois un second spathe absolument semblable au spathe

habituel (2).

I

Sepales. Use prod uitdes sepales surnumeraircs comnie

des feuilles mais le phenomene n'est pas aussi commun.
Des calices a trois ou a cinq parties peuvent en offr

i

r

quatre ou six et meme davantage. On a signale des Tulipes.

des Ornithogales (3) , des Ails et d'autres Liliacees a sept

,

huit, dix et meme jusqu'a douze sepales (4).

Petales. II en est de m&ne des petales, et meme en ge-

neral les deux phenomenes sont etroitement lies enseni-

ble (5) : quand le calice d'un Jasmin officinal a six sepales,

on est presque sur d'avoir une corolle avcc six lobes. La

chorise des petales se fait observer surtout dans les Anemo-
snes , les Renoncules , les Primeveres, les Lilas, les QEil-

lets (6) j
quelquefois la multiplication est fasciculaire

,

c'est-a-dire qu'un faisceau ou unehouppe de petales tiennen

la place d'un petale normal.
r

Etaminks. Les augmentations numeriques sont plus fre-

quentes dans les elamines que dans tous les autres organes

(1) « Salix pendula var. multistipulata. » ( Ser., Saul, suiss., p. hi- )

(2) Hopk. , Fl. anom.
,
pi. v.

(3) Linnma, iv, p. 383.

(4) Eagelra., de Anthol., p. 20.

(5) M. Re appelle petalomanie la multiplication des petales , et

perianthomanie la multiplication des sepales.

(6) L'apparition d'un element de plus dans une corolle quelconque
est une anomalie assez commune. Apres avoir redige cet article, j'a

j

visite quelques-unes des plantes fteuries du jardin de Toulouse, et j'ai

trouve, avec un petale surnumeraire
, plusieurs fleurs de Plumbago

turopcea , de Jasmimm grandiflorum, de Pelargonium zonaU , &
Saponaria officinalis, ftHibiscus swiacus....

\ J

I

I
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appendiculaires ; il semble que la forme et la nature des par-

P des

M
a designe ee dedoublement sous le nom (Paniteromanie.

Uu de mes parents, M. Fauconnet, de Geneve, m'a com-

munique une fleur de Linaria triphylla , cueillie au jardin

des plautes de Monlpellier, dans laquelle on voyaitune pe-

tite etamine anormale a c6te d'une des etamines ordinaires;

cette etamine avait un filet gr6le et sinueux
j son anthere

nWfrait pas deux loges comme dans les autres etamines

;

elle portait une sorte de godet , vide de pollen, enlr'ouvert

en avant et attache par ledos a son support. La comparai-

son de cette fleur pentandre avec d'autres fleurs de la meme
Linaire m'a devoile qu'il y avait une chorise acciden telle.

On sait que les Linaires ont habituellement quatre eta-

mines placees entre les quatre sinus inferieurs de la eorolle,

c'est-a-dire deux entre les levres et deux entre les lobes la-

teraux et le lobe moyen de la levre inferieure. Dans le si-

nus de Pautre levre se trouve a la base un petit filet peu

saillant qui a ete regarde comme le rudiment d'line cin

-

quieme etamine. Les organographes consideren t les Linaires

comme tetrandres par defaut habituel d'une etamine. Dans

lanomalie qui vient d'etre decrite, cette etamine rudimen-

taire a conserve sa nature -, mais une des quatre autres en

a produit une cinquieme par chorise : nous avons done
,

dans Pandrocee de cette Linaire, un defaut normal et une

apparition accidenlelle.

Un exemple de chorise, tres-simple et tres-inleressant, a

£te signale par le professeur Dunal ; il est offert par le

Laurus nobilis. La plupart des etamines des Lauriers ont

Habituellement, de chaque cote de la partie inferieure de

Wrs filets, un petit corps glanduliforme et bifidej ces ap-

pendices sont susceptibles de se transformer en petiles ;eta-

i

i

.
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Ct
mines. Les fleurs males ont un calice a quatre folioles

queiquefois huit etamines biappehdiculees^ quatre, sur u°

premier rang., opposees auxsepales, et quatre, sur un second,

alternes avec eux. Plus souvent, deux des etamines opposed

des dies

de

evidemment le resultat du developpement des appendices

;

alors, au lieu de huit etamines, on en compte douze, savoir*

six privees d'appendices provenant de la chorise de deux

©famines, opposees a deux s<epalesj deux appendiculees op'

posees aux deux autres sepales ; et quatre egalement appefl'

de

observe

On voit> par cet exemple, que les multiplications peuveflt

6tre souvent considerees, non comme des productions d'or-

ganes independantes des organes deja existants, mais cornice

d

fract il y a toujours form3

tion de quelques parties nouvelles qui viennent completer

Porgane et lerendre semblable a Porgane primilif ; car, sans

cette addition, le phenomene serait, comme je Pai etabli p'uS

haut, une simple disjonction et non une chorise.

II est peu de fleurs qui ne puissent presenter des etamines

suruumeraires $ e'est surlout dans les androcees composes

d'elements nombreux (Rosacees, Pavots, Renoncules) q
uC

la tendance a la multiplication est prononcee.

Cependant certaines fletirs pourvues d'un petit nombre

diamines offrenl aussi parfois Panomalie dont ils'agit;

mais aiors il arrive souvent que Papparition des nouveau*

organes vient completer le verticille habituellement devie

du type numerique (Jasmin, Lilas, Sauge).

*

(1) Essai Vaeciniees , p. 16. — Essai, dedoubl., p. 8.

.
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Le Tulipa sylvestris presente qaelquefois 7, 8 etainines

(Schmidt); le Lilium candidissimum peut en avoir 7, 8, 9

etmeme 10.

La presence d'une ou de plusieurs etamines surnumeraires

a souvent induit en erreur les commencants, surtout ceux

qui ernployaient pour leurs determinations la classification

sexuelle de Linne. Des botanistes habile.s ont souvent pris

bJs especes les unes pour les aulres, ou considere comrae

nouveaux des vegetaux chorises. Ainsi Fingerhuth a de-

crit,, sous le nom d'Ornithogalum octandrurn , un pied d'Or-

nithogale qui montrait dans chaque fleur deux etamines

deplus que dans Petat habituel (1).

Quand les elements de Pandrocee se multiplient
> cha-

cun produil deux, trois, quatre etamines, ou meme un

petit faisceau. J'aicru remarquer que Papparition de deux

nouveaux organes est peut-etre une des moins rares. Les

parties surnumeraires sont a droile et a gauche de Porgane

normal $ cette disposition me rappelle deux monstruosites

d'insectes, publiees par deux savants entomologistes. Un
de ces insectes (Scarttes pyracmon) offre, a la place de la

premiere patte gauche, trois pattes bien distinctes (2)

;

(Helops cceruleus)

> au-dessus du qua

M
Capsella Bursa-pastoris , devenue en quelque sorte perma-

nente par les graines, dans laquelle la corolle avait disparu

et ou Pandrocee offrait dix etamines (quatre de plus que

dans Petat habituel) (4).

(1) Bot.Zeit., 1828, p. 592.

(2) Guerin , Mag. entom. , pi. xl.

(3) J.-C. Seringe, Ann. soc. Lim.
y
Lyon, p. 12, fig. 5, 6, 7. L'au-

teur regarde mal a propos cette anomaiie comme Peflet d'une soudure.

(4) DC. , Organ, veget. , pi. 42 , fig. 3.

23
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.de Candolle a suppose que, da us celte monstruosile,

les petales s'etaient changes en etamines (1). J'oscrai ne

pas par(ager l'opinion de ce celebre botaniste. S'il est permis

d'en juger par la figure de la fleur, toutes les dix etamines

soot rangces sur une meme ligne. Les surnumeraires ont leurs

bases tres-rapprochees des etamines normales, etsemblent

sortir du meme point. Je serais tente de croire que, dans

ee fait, il n'y a pas metamorphose des petales, mais chorise

des etamines ordinairement solitaires. Chacune de celles-ci

s'est dedoublee en trois. Cette opinion devient probable par

la consideration que les etamines geminees des CrueifefeS

sont dans un etat constant analogue a la chorise. Chaqne

paire de ces etamines occupe la place d'un seul de ces or-

gaiies. Or ne peut-il pas arriver par accident , dans les eta-

mines solitaires , un phenomene analogue a celui qui a lie*

habituellement dans les autres etamines? Quant a Pabsent

de la corolle , eile est due a un avortement complete lequel

avortement se lie , sans doute par balancement organique >

avec le dedoublement de Pandrocee, II n'est pas rare, quafld

un verticilleacquiert, par exces, des elements surnumeraires?

qu'un autre verticille perde par defaut tous les sieus-

Pistils. L'augmentation numerique des pistils est asset

rare. Ces organes, places au centre de la fleur, sont ordi"

nairement plus ou moins presses par les autres verticille

de maniere qu'ils sont plutot sujets a des avortements qu

des multiplications. Cependant on rencontre de temps

temps des gynecees qui presentent une ou plusieurs parties

surnumeraires. Par exemple, le Cneorum tricoccon, dans le

midi de !a France, el le pulverulentum, aux Canaries (Webbj;

se montrent quelquefois avec un fruit a quatre coques.

'a

eo
• _

(l) LOC. tit., t. I, p. 497.
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Les fruits des Renoueesadoplent aussi, dans diverses cir-

conslances , des elements surnumeraires (Meisner).

On a cite beaucoup de fleurs affectees de cette anomalie,

ine

comme

mais je dois faire observer que, dans la plupart des cas, le

developperaent des nouveaux carpelies n'est pas produit

aux depens des carpelies normaux., et que le phenomene
ne doit pas constituer alors une chorise veritable. L'appari-

tion des fruits surnumeraires a etc appelee carpomanie (Re).

On a vu
,
plus haut

?
que I'augmenlalion numerique des

sepales entrainait le plus souvent avec elle ^augmentation

du nombre des petales. L'observation a demontre que la cho-
rise d'une partie , dans un verticille quelconque, determi

*

une chorise analogue dans les verlicilles voisins,

l'avortement d'un element, dans une rangee donnee an-

noncepresque toujours un autre avortement dans une autre

rangee placee au-dessus ou au-dessous. Tres-rarement Pap-

parition d'un organe dans un verticille constilue un fait

isole. Le plus habiluellement toutes les rangees sont affec-

teesde la meme anomalie. Les Tulipes et les Ornithogales,

parmi les Monocotyledones, peuventoffrir une, deux, Irois

et jusqu'a six parties surnumeraires (1) ; les Primeveres

les Campanules, le Sureau, parmi les Dicotvledones

,

presentent quelquefois quatre, cinq eljusqu'a dix(2). M. En-
gelmannasignale, avec des augmentations numeriques dans
toutes les parties florales, les Symphytum, les Fuchsia, les

Rosa, les Rubus, les Clematis, et un grand nombre d

tresplantes. On a signale encoreleLmanajM7osa(Decaisne),
e Lycium larbarum (Schlechtendal), des Chenopodium, des

JEnothera, des Campanules.

en

au-

1

(1) Linnwa, p. l
, p. 595 , et 4 , p. 83.

(2) Engelm., deJnthol., p. 20.

5

'
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6 II. — Des Multiplications des ranges des verticilles.

i

i
.

Quand la chorise se presente dans un organe quelconque,

il est bicn rare qu'un ou plusiears organes homologues du

meme appareil ne se soient pas multiplies corame lui. On salt

que chez Thomme et chez les mammiferes, lorsque les doigts

viennent a offrir unc anomalie numerique a l'un des mem-

bres, celui du c6te oppose et quelquefois meme tous les

membres repetent avec plus ou moins d'exactitude le meme

genre et le meme degre d'anomalie. Dans les vegelaux,
'

pcut arriver aussi que tous les organes similaires soient a

fcctes en meme temps par la chorise dans un appareil floral-

C'est re phenomene qui va fixer notre attention.

Quand tous les organes se dedoublent a la fois et dans un

meme nombrc de parties , Tensemble organique n'adopte

d

type specifique.

d
petales

sont multiplies en deux ou trois petales ou que les etamineS

ont double, triple , Tensemble s'est eloigne du plan normal

;

mais il n'a subi aucune irregularis ,
quoique le phenomene

soit accompagne le plus souvent d'hypertrophies ou de me-

tamorphoses. Cette harmonie des organes anomaux est une

des causes qui rendent les fleurs doubles, semi-doubles on

pleines, si agreables a nos yeux. Les personnes du monde

qui les admirent et les jardiniers qui les cultivent ne soup'

connent guere leur caractere monstrueux, tant on repugne

a considerer commc anomal ce qui parait avec un ordrc

reguUer!
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Involucre. Je commencerai I'cxamen dcs multiplications

des verlicilles par celles des involucres et dcs involucclles.

Ges rosettes foliacces sont soumises, cornme les verticilles

floraux, au phenomene du dedoublenaent. II n'est pas rare

de trouver, dans l'inflorescence du Cornouiller herbace (Cor-

nus suecica), des involucres qui ont double. (Linne.) Les

calicules de certaines Malvacees sont sujets a la meme ano-

malie. Telle est aussi la conformation vicicuse de certains

OEillets monstrueux ; mais ici le phenomene est devenu

beaucoup plus grave : les quatre petites bractees de la base

se multiplient d'une maniere vraiment prodigieuse ;
on y

compte dix, douze et meme vingt paires de ces organes,

croisees a angle droit; Tensemble prend i'apparence d'un

epi grele , allonge , forme d'eeailles imbriquees les unes sur

les aulres , comme les ecailles de certains animaux -, on dirait

un epi de Crucianelle ou de Froment (1).

Ce phenomene est generalement accompagne de Tatro-

phie ou de I'avortement des envcloppes et des organes

sexuels. Dans quelques circonstances il y a aussi transfor-

mation d'une parlie des pieces florales en bractees squammi-

formes. Cette monslruosite a ete appelee Dianthus caryo-

phy Hits imbricalus (2).

Calice. Le calico se multiple aussi, mais plus rarement

:

la science en possede plusieurs cas observes dans les Pri-

meveres les Lis, lesNarcisses, les Jacinlhes, les Tulipes, le

Colchique, et dans plusieurs autres fleursou doubles ou semi-

doubles.

d

M

r

(1) « Caryophyllus spicam frumenti referens. » {Ephem. cur.naL,

t. xix, cent. 3, p. 368.)

(2) Jiot. mag., p. 1622.

i i
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males j apres ce verlicille venait, non pas la corolle, mais

un autre calice muni de cinq sepales comme le premier,

mais un peu plus grand et un peu jaunatre; la division si-

tuee du c6te de la bractee etait gibbeuse a sa base, et celle

qui se trouvait ia premiere a gauche paraissait presque pe-

taloide : les sepales de ce second calice alternaienl avec ceux

du premier. On trouvait ensuite une corolle semblable a

celle des Linaires, excepte qu'elle presentait deux eperons

si lues a la base des petales lateraux de la levre inferieure,

reflechis en dehors et alternes avec le cinquieme petale du se-

cond calice. Cinq etamines fertiles et opposees aux lobes de

la corolle formaient Fandrocee; Tune d'elles, plus courte,

se trouvait en regard du petale moyen de la levre inferieure.

D'ailleurs la glande entourait toujours Povaire, et le fruit a

deux loges avait conserve son organisation habituelie (1).

Corolle. Dans quelques appareils floraux, c'est la co-

r Q
des petales arrive de dehors en dedans , Pensemble repre-

sente presque toujours plusieurs corol les emboi tees les unes

dans les autres.

On en trouve des exemples dans les OEillets , les Roses,

les Renoncules, les Anemones et beaucoup d'autres fleurs

polypetales.On a vu, a Particle des disjonctions, que la multi-

plication de certains OEillets est si considerable, qu'ils font

effort con tre les parois du tube calicinal et finissent parte

lend re.

Le phenomene d'une double, d'une triple corolle est plus

apparent encore dans les fleurs monopetales. L'un des exem-

ples les plus eurieux est celui du Datura fastuosa, ou Pofl

trouve assez souvent deux ou trois corolles enchassees les

(l) Linnata, 1827
,
p. 85-
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unes dans les autres (1). Une pareille anomalie a ele vue

dans plusieurs Campanules (2) , dans quelques Labiees (3) ,

dansles Lauriers-roses , dans les Mauves , dans les Prime-

veres, dans les Jasmins.

Quand les etamines manquent et que la corolle a double,

on pourrait croire que le verticille supplemental est du a

la transformation de Pandrocee , mais souvent les etamines

existent en ui6me temps que la multiplication. D'autres fois

ces etamines ont disparu, et on trouve trois ou qualre co-

rolles. Quand il y a chorise, les corolles surnumeraires ont

preque toujours leurs lobes ou petales opposes aux lobes de

la corolle ordinaire. Quand il exisle une transformation

de Pandrocee, les lobes de la nouvelle corolle sont alternes,
*

a moins que Pandrocee metamorphose ne soit compose d'e-

tamines opposeesj ce qui arrive rarement.

En general, dans les fleurs monopetales, les chorises sont

moins nombrcuses que dans les polj petales j on y trouve

arement plus de deux ou trois corolles (4).

Androcee. Les chorises de Pandrocee sont encore plus

communes que celles de la corolle j on les observe surlout

dans les fleurs qui portent beaucoup d'etamines ou dans

lesquelles le nombre des organes primitifs s'est deja dedou-

ble de maniere a produire une ligue circulaire d'etamines

plus ou moins serree. Si cctte multiplication devient plus

grande, ne pouvant plus s'operer lateralement , forcemcnt

elie aura lieu de dehors en dedans, el il se formera un nouvcl

androcee.

1

(1) DC. , Organ, veget., p!. xxxn, fig. 3.

(2) Thedlr. flor. , pi. lxix , fig. 4.

(3) DC. , loc. tit. , t. I
, p. 608.

(4) « Multiplicantur saepius flores in corolla polypelala ; duplieantur

*utem frequentius in monopetala. « ( Linn. , Phil. hot. , 126.
)

I

i I

i 1
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1

4

On observe assez rarement la chorise des verticilles sta-

minaux, quand les androcees sont composes d'uo petit

nombre diamines. Dans un cas recueilli par M. Seringe sur

un Cheirantlms Cheiri var. grandiflorus , il existait deux

rangees d'etamines bien distincles (l). Le meme botaniste a

trouve aussi un Diplotaxis tenuifolia avec deux verticilles

males.

Quand les etamines se transforment en petales, il y a

presque toujours en meme temps augmentation de nombre

el de volume ; la chorise devient la compagne de la meta-

morphose. Ce tie liaison se fait remarquera differents degres

dans les fleurs demi-doubles , doubles ou pleines. Tantot

il y a deux, trois, quatre rangees surnumeraires d'etamines

transformees, lantdt dix, vingt, trente et m£me davantage-

Dans une fleur demi-pleine de Lychnis choicedonica , j
al

observe 150 petales situes en Ire les pistils et les petales or-

dinaires. Si Ton distrait de ce nombre les petales produi'8

par la transformation des 10 etamines normales, on aura

140 corps pelaloides de plus que dans 1'etat habituel.

On cultive une tres-jolie variete de Rubus fruticosus a

fleurs pleines, legerement rosees, dans lesquelles le calice

et la corolle ont conserve apeupresleurscaracteres ordinal'

res et ou le gynecee parait un peu atropine. Toutes les eta'

mines sont chaugees en corps petaliformes tres-petits, tres-

etroits et en nombre extrSmement considerable. J'ai comptc

ces nouveaux petales dans une deces fleurs, cueillie au ba
'

sard, j'en ai trouve 892. Si Ton admet 25 ou 30 etami»eS

dans la fleur normale
, il y aura toujours plus de 860 corps

petalo'ides produils par multiplication.

Gynecee. Je connais pcu d'exemples relatifs a la mu^1
'

plication des verticilles pistillaires. L'un d'euxaete rapp<>
rtc

(l) Bullet, boL , 1. 1, l>.
112.
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par M. de Candolle dans son Organographie (1). C'est une

Gentiane pourpree qui avait quatre pistils sur un premier

rang et cinq autres sur un second : celui-ci se trouvait

comme emboite dans le rang exlerieur. Tons ces pistils ren-

fermaient des ovules.

M. Meisner a figure deux fruits de Polygonum orientate,

embrasses par un seul calice, dont Pun est globuleux et l'au-

tre trigone. On serait tente de croire que ces fruits sontainsi

rapproches par l'effet d'une synanthie incomplete
;
mais le

nombre des elements calicinaux annonce quMl n'y a pas eu

soudure de deux fleurs; cephenomene est remarquable en

ce que les deux verticilles, au lieu de se confondre ou d'etre

loges l'un dans l'autre, se trouvent entierement distincts

et places c6te a c6te (2).

(1) T. I
, p. 509

,
pi. XL ,

fig. 6 , 7.

(2) Monogr. Polyg., pi. ni , K , fig. 12



ARTICLE II.

MULTIPLICATIONS DES INDIVIDUS ELEMENTAIRES OU PROLIFICATIONS

Les organographes considerent les bourgeons -fleurs

comme des assemblages de verticilles disposes les mis au-

dessus ou au dedans des autres, et tellement rapproches que

leurs enire-nceuds ne sont pas disiincts.

La tige ou le rameau, le pedoncule ou pedicelle qui porte

ces bourgeons ne se prolonge pas au dela du dernier verti-

cil !e. L'axe s'arrete brusquement, comme si la production

flo

nale rclalivem-ent d sort support (1).

jU

(i) D'autres ont dit : « Une lleur est tin rameau termine dans sa ve-

getation, n

\
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floral avec

hab

developp

des

bourgeons naisscnt au sommet de ce meme axe et produi-

sent des rameaux portant des feuilles et des fleurs,

Beaucoup d'auteurs ont decrit ou figure des exemples cu-

rieux de cette anomaliej ils Font observee dans les Hosiers,

les Amandiers, les Poiriers, les Ronces, les Benoites, les

OEillets, les Lychnides, les Silenes, les Erysimum, les

Alyssum, les Anemones, les Renoncules, les Tulipes, les

Ge

(1)

On a donne a ce(te \R

rolificatio) et appele proliferes les fleurs qui la presen-

nt (2).

Linne, Duhamel et plusieurs autres physiologistes ont

pis

de fleurs. Ce

fait ombre
de prolifications , la fleur inferieure ou traversee est privee

de ses pistils. Mais ce qui prouve d'une maniere bien evi-

dente que Linne et Duhamel s'etaient trompes, e'est que,

dans plusieurs de ces anomalies, on a pu observer les or-

ganes femelles, tanl6t dans un etat de modification, tan-

t6t avee leurs formes ordinaires. Ces pistils sont meme sus-

(1) Voy. Hill , Prolif. flowers. , tab. i — vi.

(2) « Prolifer flos,ubi ex uno flore alius enascitur.» (Linn. Phil. bot.,

123.) Dans la Teratologie animale , on a nomme proliferes les

dents dont la couronne est herissee d'eminences saillanles , tantotpoin-
*

tues et ooniques, tanlot aplaties et comprimees, qui semblent repre-

senter d'autres dents. I. Geoffr. St-Hil. , Trait, lerat. ,\.i, p. 64 1.

/ I

I

I
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fruits

plus ou moins semblables aux fruits habituels ., et c'est ainsi

qu'on a.pu se rendre raison des Poires et des Pommes mans-

trueuses, traversees par un rameau portant a san extreme6

des feuilles, des fleurs et meme d'autres fruils.

II y a done deux sortes de pi olifications, celles des fleurs et
*

celles des fruits (1).

A. Des fleurs proliferes.

Les prolificatians des fleurs peuvent 6tre plus ou motins

complexes. On a distingue deux degres dans ces anomalies'

le cas ou le rameau produit seulement des feuilles ou &cS

organes foliaces ; le cas ou le rameau donne naissancc a
*

d'autres fleurs.

Linne a appele les premieres anomalies fleurs prolific

frondipares (/lores frondosi) (2)j il n'a pas donne de nom pa?'

ticulier aux secondes, j'oserai proposer celui de floripares,

(!) M. Bosquet, eapitaine d'artillerie , attache k Parsenal de ToU"

louse , m'a communique plusieurs amandes affectees d'une anomalie i#"

marquablequi pourrait etre regardee comme une prolificationdeV^1
"

bryon. Chaque amande avait deux embryons places Fun sur Fautre

;

Pinferieur recevait le superieur dans un ecartement de ses cotyledons-

Ces derniers etaient petits , atrophies , sinueux sur leurs bords et re-

duits, dans deux ou trois cas , au cinquieme ou au sixieme de leur sub-

stance. Ce qui est digne de remarque , e'est que , malgre leur applica
"

tion intime contre les cotyledons superieurs , malgre la forle pressio^

qui semblait Pavoir delerminee , il ne s'etait forme entre eux aucufl6

espece de coherence. Rien n'annoncait d'ailleurs Punion de deux em-

bryons appartenant a deux graines differentes.

(2) a Prolifer autem frondosus dicitur, cum proliferi proles fowr

sus (it. * (Linn. , Phil hot, , 123.
)
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'fi

flc

nicr Pensemble des deux phenomenes.

Les fleurs frondipares sont assez rares

floripares se trouvent, attcontraire, assez communement (2).

Dans les premieres^ le rameau se prolonge indefiniment;

da

cependant que le rameau des fleurs frondipares parait ot-

dinairement maigre, chetif et dispose a s'atrophier.

Les prolifications frondipares et floripares ne presenten

pas loujours uo prolongement du pedoncule, s'elancant du

milieu de I'appareil. Dans certains cas, l'axe de la fleur se

prolifie d'apres un systeme different ; des bourgeons nais-

sent vers le sommetdu support, dans l'aisselle des sepales,

des petales et des autres organes de la fleur, se developpent

et produisent des rameaux. Je donnerai a la premiere pro-

lification le nom demediane eta la seconde celui &">axillaire.

La prolification mediane est uommee diaphysis par M. En-

gelmann et la prolification axillaire ecblastesis (3).

II existe encore un autre mode de prolification, c'est ce-

lui qui a lieu quelquefois dans ^inflorescence des Ombelli-

feres, dans la calathidc des Synantherees et dans quelques

autres capitules analogues. Le rameau n'est ni median , ni

axillaire ; il ne sort pas du sein des fleurs, il passe par cdte.

Les deux premieres prolifications sont des monstruosites de

la fleur , celle-ci est une monstruosile de I'inflorescence.

Je designerai ce dernier mode sous le nom de prolification

laUrale.

Nous avons done trois sortes de prolifications : les m6-

.

*

(1) <c Frondosus prolifer rarissimus est. » (Linn. , loc. cit.

)

(2) « Prolifer autem
, prole florifero , frequens est. » (Linn., loco

cit.
)

(3) DeJnthoL, p. 43 et 48.

.'

I
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Idianes, les uxillaires et les laterales. La premiere apparlien

a TensemMe dela fleur, la seconde aux parties de la fleur et

la troisieme a une agregalion de fleurs.

C/D

O

3
pn

1-J

o

des fleurs

des inflorescences

du milieu

des organes.

des aisselles

des organes.

des cotes

des fleurs.

i° P. mediaries.

2° P. axillaires.

3° P. laterales.

\ Ges trois prolifieationssont, chacune, fantdt frondipares

et \to\i6t.floripares.

I". Des Prolifications medianes

Fleurs frondipares. Nous trouvons un exemple de pro-

lifieation mediane frondipare dans la physique des arbres

de Duhamel (1) : e'est une Rose traversee par un rameau

qui porte au-dessus d'elle plusieurs spirales de

es plus ou moins semblables aux feuilles ordin aires ;
feuill

les sepales de cette Rose sont metamorphoses en feuilles et

les elamines en petales.

M
une Rose proliHee assez semblable a celle de Duhamel ; l'axe

qui la traversait avait environ 8 centimetres de hauteur; »*

etait droit et donnait naissanra a oinr, rom^.v „u„^^s.

'

(1) Liv. in , chap, in
, p. 303 ,

pi. xh
, f. 306.— Foy. aussi Hopk

FL anom. , pK ix, f. 2.

?

• i
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de

spi

violette. Les

sepales, completement disjoints, etaienl transformers en

veri tables feuilles, les unes a 4, les autres a 6 folioles. La

fleur se trouvait demi-double j il ne restait que trois ou

quaire etamines vers le centre, demi-petaloides, chiffon nees

et pressees autour de la base -de Paxe prolonge. Unpeu au-

dessus de cette base, on voyait les pistils changes en petales

parfaitement conformes, mais petits, a peine colores et en-

traines a une certaine distance de leur place habituelle • its

semblaient decrire un commencement de spirale.

On a vu des phenomenes analogues dans les Anemones

les Renoncules, les OEillets. les Benoites, les Aigremoines,
* *

la plupart des arbres frui tiers, les Labiees> les Personnees*

les Liliacees

Fleurs floripares. Un exemple de prolification mediane

floripare a ete figure par Sweert dans son Florilegium (1).

pi

beauco

par

Un autre fait du meme genre nous est offert par Schlol-
-

terbecc dans son memoire sur les monstruosites des vege-

taux (2). Cet auteur represenle deux fleurs d'OEillet dis-

posers

fleur

parait

plus petite ; Tune et Pautre ont leurs etamines metamor-

phosees en petales, Le prolongement de Paxe qui porte la

fleur superieure est infiniment courts de maniere que le ca-

k

(1) Pars I, tab. 54.

(2) Sched. de monst. Plant. , Act. helvet., I. n
, p. 6 , lab. 2

,

fig. n
,

FT

'k
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lice ne s'eleve que de quelques millimetres au-dessus du ni-

veau de l'autre fleur. Schlolierbecc assure avoir trouve sept

anomalies semblables sur un meme pied d'OEillet.

Un de mes eleves m'a apporte une monstruosite analogue,

mais offrant cela de remarquable que POEillet superieur

etait plus gros que l'OEillet inferieur.
* r

Duhamel a vu aussi des OEillets prolifies et floripares j

mais, dans Fexemple dont il donne la figure, le pheno-

mene s'est passe irregulicrement; le calice de la fleur infe-

rieure est dechire et atrophie, et la fleur centrale ou supe-

rieure ne s'est developpee que d'une maniere assez incom-

plete (1).

Charles Bonnet a represente une Rose prolifere assez cu-

rieuse. Du centre de la fleur s'elance une tige irreguliere-

ment carree, assez longue, qui porie a son sommet deu*

boutons places vis-a-vis Tun dePautre(2); entre la fleur et

ces boutons, on voit une lame petalo'ide, isolee, irreguliere,

qui est sans doute un pistil transforme en petale et emporl^

hors de sa place habituelle par Teffet du prolongement de

l'axe. Les etamines de la fleur inferieure sonl changees efl

petales; en dessous de cette fleur se trouve une petite fletff

alrophiee qui annonce que tout Tensembie du rameau est

dans un etat d'anomalie (3).

M. de Candolle a decrit et figure une autre Rose floripare,

ou Ton remarque un bouton assez avance , porte par un ra-

mean mediocrement long qui surgit du milieu des etami"

nes. Les folioles calicinales du bouton sont legerement de-

(1) Phys. arbr., loc. cit. , fig. 307.

(2) M. Schauer cite une fleur de Bunias Erucago , de laquelle sor-

tait un pedoncule termine par un bouton. Schrift. des schles. gesselsch.j

1833, p. 64.

(3) llech:\u$ag. des feuill, pi. xxv, fig. 2; voy. aussi Hopk*/

Fl. anom. , pi. ix , f. l.

I

>
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iormees. Celles dela Rose paraissent changees en feuillcs.

On voit le long de l'axe quiporte le bouton cinq lames pela-

lo'ides que M. de Candolle regarde comme desetamines de-

formees et que je serais tente de prendre pour les pistils im-

parfaitement petaio'ides (1).

Un tres-joli exemple du meme phenomene
, observe dans

VAnemone ranunculoidesj a ele figure parM. Engelmann (2).

Dans cet exemple, la fleur inferieure a eprouve des avorte-

ments assez notables.

M. Viala , de Castelnaudary , nTa communique un autre

exemple de prolificalion mediane dans une plante de la

mOme famille, VAnemone coronaria. La flenr superieureetait

portee par un pedoncule assez long- el se trouvait., par con-

sequent , a une grande distance de la fleur traversee.

M. Viala avail cueilli celte anomalie dans un jardin depuis

Jongle;npsinculte,ttansformeen une prairie naturelle. L'an-

cien proprietaire de ce jardin y avait cultive de belles varie-

tes d'anemones doubles et pleines. II est digne de remarque

que la prolification dont il s'agit s'est presentee plusieurs

annees de suile,

Les journaux d'Allemagne ont parle d'une Rose a cent

feuilles du milieu de laquelle sortait une seconde Rose qui en

produisait une troisieme, laquelle donnait naissancea une

tige (3). Cette anomalie est tout a la fois un exempte de

frondiparitt et de floriparite et meme de double floriparite.

{{) Organ, veget. , 1. 1 , p. 396 ,
pi. xxxm.

(2) Be Anthol. , t. 1 , f. 2.

(3) Joum. des sav., 22 mai 1679. — Voy. aussi, sur les Roses

proliferes, frondipares ou floripares > Hottinger^ £phe'm. nat cur.,

dec. 3, ann. 9 et 10, p. 249.

Paris, 1707, p. 488. — Preussius , Ephem. nat. cur. cent. , 7 et 8,

App., p. 83. — Schuster , Act. acad. nat. cur. , vol. vi
, p. 185.

Turpin, Atlas de Goethe

Mem

Mem
|)I, 3.

U

II
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M. Schiinper a signale des fleurs de Reseda lutea qui se

trouvaienl trois ou quatre fois prolifercs (1).

Remarques genekales. On voit, par les observations

precedents ,
que le genre d'anomalie don I il s'agit est assez

grave
;
qu'il s'accompagne de defauts de developpenienlou

atrophies, soit dans la fleur traversee , soil dans celle ou

€el!es qui naissent au milieu ou au-dessus. Ainsi le calice est

rudimenlaire dans la fleur inferieure de POEillet de Duhamel

et dans la fleur superieure de la Rose de M. de Candolle-

D'autres fois Pavortement est plus complet et Porgane &

disparu enlierement ; ce qui arrive dans les pistils de la fleur

inferieure ou traversee , et c^est une des causes qui rendeflt

cette fleur le plus souvent sterile.

La fleur superieure est habituellement incomplete;

comme cela a lieu dans POEillet de Duhamel. En general;

celle fleur parait plus petite que celle de dessous
;

j'ai cepen-

dant note un exemple du conlraire, mais cc fait n'est qu'une

exception a la regie gcnerale.

Des deplacements des elements floraux compliquent sou-

vent !e phenomene j les entre-noeuds
,

qui sont si courts

dans Petat normal de la flemysedilatent, s'allongent , tantdt

regulierement , tantot inegalement, et entrapment les verti'

cilles ou les parties des verlicilles a des distances plus ou

moins notables de leur place habituelle. J'ai deja parle de ce

phenomene dans le chapitre sur les Deplacements.

Des disjonctions accompagnent aussi , dans certains cas,

la prolification. Dans la Rose de M. de Grave, les sepalesse

sont dessoudes, et une rosette de feuilles a pris la place de

Purceole du calice.

Presquetoujourscesont des metamorphoses qui se font voir

avec le phenomene dont il s'agit : ainsi le calice est chaog6

(l) Boi. Zeit., 1829, p. 438.
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ea feuille dans la Rose de Duhamel et dans cello de M. do

Candoile, les etamines sont transformees en petales dans

TOEillet de Schlotterbec et dans la Rose de Bonnet j les pis-

tils out eprouve une semblable metamorphose dans la Rose

de M. de Candolle et dans celle de M. de Grave.

Les fleurs cultivees
> quand elles deviennent doubles ou

pleines , sont souvenl en meme temps affectees de prolifica-

tion; on Pa remarque parmilcs Renonculacees, dans le Cal-

tha palustris 3 dans le Ranunculus acris (Jaeger)
9 dans VAne-

mone hortensis et dans le Ranunculus asiaticus (Hill). Parmi

les Cruciferes, la prolification peut arriver a la suite de la

meiamorphose des organes sexuels en petales (Jaeger), ou
des elements floraux en organes foliaces (Engelmann). Des

exemples de ces deux dernieres anomalies ont ete fournis

par les Juliennes , les Giroflees , les Diplotaxis
_, les Bras-

sica....

D'autres fois enfin il y a exces de dcveloppcment ou mul-

tiplications, et cet exces a pris naissance en meme temps

que les metamorphoses. Voila pourquoi la plupart des fleurs

affectees de cette anomalie sont des

pleines (1).

fleurs doubles ou

La cause principaledu phenomene parait due a une grande
de nourriture, laquelle fait developperaugmentation

avec exces non- settlement la plupart des organes ap-

pendiculaires , mais encore la partie normalement tres

courte de Paxe sur laquelle les organes appendiculairessont

fixes (2).

On a designea tort, sous le nom de proliferes ,, cerfaines

r

(i) « Flos fit prolifer, cum intra florem (saepius plenum) alii flores

enascuntur. » Linn., Phil, hot., 123.

(2) « Proliferi flores fiunt ex ea causd pleniludinis auetA. » Linn.

he. ciU

i

h^>> :»'>I.
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ilcurs disposees habiluellement en teles serrccs et presque

sessiles, dont lcs pedicelless'allongenl outre mesure et chan-

gent le capitule en une sorte d'ombelle plus ou moins lache.

Cette anomalie arrive dans le Crepis biennis (Keeper) , dans

le Trifolium repens ( de Candolle), dans les Scabieuscs,

dans les Globulaircs et dans bcaucoup d'autres fleurs.

II. Des Prolifications axillaires.

Fleurs frondipares. M. Roeper a vu une fleur iVEuphor-
bia Cyparissias dont les pieces floralesetaient munies cha-

cune d'un bourgeon plus ou moins developpe (1).

Steinheil a recolte, aujardin des plantes de Paris, un
eapitule de Scabieuse dont les fleurs, encore jeunes, elaient

melees d'orgauesfoliaces qui les depassaient. Ayant isole une

de ces fleurs, il y remarqua les pieces suivantes : tout a l'ex-

terieur, deux folioles bien developpees a trois nervures et

d

chacune

libres dc

a feuilles opposees enlre elles , et dont la partie inferieure

alternaitaveclagrandefoliole, commecela a generalement
lieu quandun bourgeon sedeveloppeal'aisselled'une feuille.

Au centre se trouvait un bouton, muni seulement du calice

interieur. Ce calice n'avait que trois soies au lieu de cinq; la

corolle ne presentait que trois dents, et il n'y avait que trois

etamines. La prolification s'etait done operee a l'aisselle def

folioles du calice exterieur (2).

Fleurs floripares. M. Seringe a fait connaitre des ileui

(i) Euphorb. germ. , pi. 3 , fig. 58.

(2) Ann. scienc. nat. , t. xxvi
, p. 65

, fte. t.

i
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proliieres (VArabts alpina, dans lesquelies naissaieut deux

pedoncules portanl chacun une autre fleur (1). Ces pedon-

cules n'etaient pas produits par des sepales transformers

,

ainsi que l'auteur parait porte a le penser ; ils s'etaient devc-

loppes a Paisselle deces derniers et avaient determine leur

avortement. Dans les fleurs du meme pied non floripares

,

les enveloppesflorales et ies organes sexuels se trouvaient

dans un etat de racourcissement remarquable qui annoncait

ieur tendance a Pavortemcnt complet.

Une autre anomalie du meme genre a ete recueillie encore

par M. Seringe,, dans le Tetragonia expansa. Les lobes du ca-

lice avaient produit, apres la fecondation, de petites fleurs

bien conformees; ces fleurs etaient sessiles. Dans la figure

de l'auteur on en voit une qui surgit d'un point de la rosette

du calice (2).

Voici une monstruosite $Anemone coronaria
,
qui offre

a la fois une prolification axillaire et une prolificalion me-

diane. Je dois sa communication a la complaisance de

M. Boivin. Du milieu de Faxe floral s'elancent six pe-

doncules inegaux portant des fleurs privees de collerette;

les pistils et les etamines de la fleur traversee ont avorte com-

plement; ses petales sont irregulierement echaucres ou

divises, et son involucre, developpe outre mesure, se com-

pose de trois feuilles laciniees comme celles de la base \ dont

une sessile et deux petiolees. A l'aisselle dela plus grande de

ces dernieres feuilles, il nait un pedoncule un peu plus long

que les six au-tres, termine par une fleur a peine epanouie et

munie d'une petite collerette.

La science doit a M. Seringe Fexemple suivant de proli-

fication axillaire floripare. II a figure des fleurs de Diplotaxis

.

(1) Bullet, hot., tab. xi , fig. 7,8.

(2) Bullet, bot., tab. i.

,

vk
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foil

tdeformes, tandis que le gynecec, ionguement stipite, es

change en deux feuilles qui portent des boutons a leur ais-

selle(l). Dans d'autres fleurs de la m6me Crucifere, !e calice

et la corolle sont a peine reconnaissables et, a leur aisselle,

naissent des rameaux feuilles demi- transformes en fleurs,

tandis que le gynecee stipiie est metamorphose en deux

feuilles donnant des rameaux a leur aisselle ; I'axe se

continue et s'elance du centre de la fleur, et au sommet des

rameaux et de I'axe sont des fleurs tres-deformees (2).

Le hasard m'a fourni un fait interessant de prolification

floripare et axillaire. Dans plusieurs fleurs demi-doubles de

Gypsophile saxifrage, on vojait sortir d'un point vers le

centre, entre les pistils deformes et les etamines petali-

formes, deux petits boutons floraux portes par des pedi-

celles inegaux et divergents.

Je signalerai encore une prolification, observee par

. Choisy, dans le jardin des plantes de Geneve $ c'est

une rose monstrueuse, qui presente, a l'endroit des eta-

mines, sur le bord interne du receptacle, un verticille

de boutons floraux irregulierement conformes, mais en-

core reconnaissables (3).

On m'a donne une autre Rose prolifere au milieu de la-

quelle se trouvaient sept petites Roses parfaitement con-

formees , developpees les unes a l'aisselle des etamines

,

les autres a l'aisselle des pistils. La fleur inferieure pre-

sentait tous ses caracteres normaux ; on remarquait seu-

lement une legere atrophic dans les organes males et une

disjonction incomplete dans les feuilles ovariennes. Une par-

M

•f

(1) Loc. tit. , tig. 10, 11.

(2) Loc. tit., fig. 12.

(3) DC. , Organ, veget. , I. i
, |>. U3

t



DES MONSTRUOSlTfiS. >/«.>

tie des pistils se montrait atrophiee, une autre partie, au

eontraire, avail subi une dilatation.

Remarquesgenerales. Les prolifications axillaires, commc

les prolifications medianes, sont accompagnees de develop-

pements avec defaut ou avec exces, de disjunctions et de

metamorphoses. II pent aussi exister , avee elles, des soudu-

res et quelquefois Pavortement complet de Torgane a l'ais-

sclle duquel nail le bourgeon ou le rameau.

II peut sortir de Pappareil floral un seul rameau ou une

seule fleur, comme dans le Tetragonia expansa, ou deux
,

comme dans VArabis alpina, ou tout un verlicille., comme

dans la Rose de M. Choisy.

Quand il existe deux rameaux > ils sont souvent opposes,

Tous ces rameaux ont une direction plus ou moins obli-

que^ relativement a Paxe de Pappareil floral; ils doivent

etre regardes comme des branches de celui-ci ou comme des

axes secondares. Dans la prolification mediane, il n'exisle

qu'un axe primitif
,
qui prolonge celui de la fleur.

Les axes peuvent etre fort courts et la fleur parait a peu

(Diplotaxis tenuift

long

Les bourgeons sont quelquefois moitie fleur et moitie

fi

p
Enfin I'axe floral est susceptible de se prolonger en meme

temps que les bourgeons axillaires se developpent {Diplo-

taxis tenuifolia). Alorsil existe a la fois une prolification

midiane et une prolification axillaire.

Dans les prolifications axillaires les bourgeons peuvent

se developper a Faisselle de tous les elements de l'appareil

floral.

Les exemples de cette anomalie ne sont pas rares a ia base

interne des fcuilles du calice. Independamment des lleurs ci-

I

.
4^ O *
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tees plus haut, on en a observe dans le Cardamine Mr-

'folius

Hyacinthus botryoides (B

lotus leucantha

,

)

le Rumex
3 Mel

Genti

Medicago

o
D'autres exemples non moins curieux nous sont offer is

par la corolle. Des bourgeons se developpent parfois a Pais-

selle des petales de ^Erysimum cheiranthoides (Gourtois)

,

ger).

Napus (Schimper)

Les prolifications axiilaires par naissance de bourgeons a

1 aisselle des organes sexuels sont beaucoup plus rares.

J'ai cite plus haut une Rose monstrueuse observee par

Ce

')

Napu

a Paisselle des pistils : oulre les faits rapportes plus haut , on

a cite encore dans cet etat le Dictamnus albus (Eisenhardt) el

le Brassica oleracea (Engelmann).
i

$ HI. Des ProlificationsJlaterales

•

La prolification laterale (prolificatio a latere , Linn.) (1)

pourrait Stre nommee avec raison extraflorale. Ici lesrameau*

ou les bourgeons ne sortent ni du milieu de la fleur, ni de

)

(l) M. Engelmann designe sous le nom d'anthesmolysis les anoma-
lies des inflorescences; il appelle antholysis, avec M. Spenner, l&

anomalies des fleurs isolees.



'
.

—
.

— ""«;
^ %

DES MONSTRLOSITES. 37

Paisselle des organes ; ils naissont des supports, en dehors

des fleurs., a c6te d'elles ou entre elles. Quand les inflo-

reseences sont contractees, le phenomeme peut etre con-

fondu avec les prolifica lions media oe et axillairc.

On rencontre des prolificationslateralesdans les vegetaux

qui ont des fleurs en ombelle ou en tele-, elles sont plus

communes dans les premiers et plus faciles a etudier.

Les ombelles > comme on sait, sont des assemblages de

pedicelles uniflores par tan t tons exactement du sommel
*

d'une branche ou d'un pedoncule commun. L'ombelie est

dite simple (sertule) quand les pedicelles sortent sans se

diviser, comme dans les Primeveres, les Bulomes
j on Pap-

pelle composee quand chaque pedicelle se separe en d'aulres

pedicelles disposes en ombelles partielles (ombellules),

comme dans la Cigue, la Carolte. Or on trouve des om-

belles simples anomales dans lesquelles il se developpe entre

les bases des pedicelles un ou plusieurs autres pedicelles, les-

quels, au lieu de porter unefleur solitaire a leur extremite,

se ramifient comme dans les ombelles composeeset produi-

sent des ombellules parfaitement ou imparfaitement orga-

nisees(l).

Une ombelle composee de son cote peut devenir 9 par

prolification, ombelle surdecomposee (2).

Les inflorescences a tStes serrees ou capitules ne diffe-

rent des ombelles simples que par la brievete ou Pabsence

des pedicelles, le rapprochement des fleurs et la dilatation

terminale du pedoncule commun. Supposons qu'une ano-

malie analogue a celle des ombelles simples arrive dans une

(1) « Umbellati dum prolificantur , augent umbellulam
?

ut ex urn-

bellula simplici altera exeat. » Linn.
?
Phil. hot. , 124.

(2) « Supradecomposita umbella fit simul ex composite. » Linn., loc

cit.

1

i

v
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calalhide do Synantheree et que les nouveaux pedicelles

soient fort longs, ceux-ci s'elanceront du receptacle, passe-

ront a cote des fleurons ou des demi-fleurons, etproduiront a

leur sommet ou des bourgeons foliaces, ou des fleurs solitai-

res, ou des' capitules plus oumoins semblables au capitule qui

les porte. Mais les pistils ne seronl pas traverses et les aisselles

des organes floraux n'auront pas fourni de bourgeons, car

les nouveaux supports ne naitront pas dans les petites

fleurs, mais en dehors et a cote; par consequent^ cette proli-

fication est loute differente de celle des fleurs solitaires. Le

capitule, pris collectivcrncnt, est prolifere, mais les fleurons

et les denii-fleurons isolement ne le sont pas.

Dans plusieurs inflorescences oil les fleurs sont disposees

en spirale autour d'un axe plus ou moins developpe, par

exemple dans certains chatons, cet axe est sujet a s'allon-

ger. La prolification
, quoique laterale, pourra ressembler

alors a la prolification mediane.

Fleurs frondipares. Les prolifications laterales frondi-

pares se presentent bien rarement 5 les bourgeons qui se de-

yeloppent produisent presque toujours des fleurs ou des in-

florescences.

J'en possede un exemple tire de l'herbier Poiret j c'est

une ombelle de Chcerophyllum temulum dont les fleurs sont

entremelees d'une quantite considerable de petits rameaux

foliaces. Ces derniers ne sont pas dus a une chloranthie

des bourgeons floraux habituels, parcequepai reconnu, en

comparaut cette ombelle monstrueuse a une ombelle nor-

maledu meme pied, qu'elle offrait a peu pres lememenom-

bre de pedicelles et de fleurs regulierement developpes; con-

sequemment tous les prolongcments foliaces sont des pro-

duits surnumeraires.

Quelques botanistes out vu des phenomenes analogues

dans les Heracleum, les OEnanthe , les Daucus. D'autres
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ont observe des Scabieuses, des Soucis, ues Lamomiiles.

Fleurs floripares. Les proliticatioos lalerales floripares

paraissent aussi communes que les precedentes sont rares.

Linne avail observe cetle anomalie dans !e Selinum Cha-

brcei (\).

Plusieurs pieds &Angelica Razoulzti sauvages, autour du

village de Querigut (Pyrenees), ontoffert a M. de Gandolle

une prolification laterale et floripare bien caracterisee. Les

tiges se trouvaient dans un etat de fasciation; les ombelles

n'avaient pas de colierette generate, et les colieretles par-

tielles s'etaient changees en veritables feuilles semblables

aux feuilles caulinaires; les ombellules n-avaient qu'un

petit nombrede fleurs porteesparde Ires-longs pedicelles(2).

On a signale avec des monstruosites analogues la Cigue,

les Berces, la Carotte.

Parmi les plantes sujeltes a ce genre de prolification, il

faut placer les Jasiones (3) et surtout les Scabieuses. J'ai

un echantillon de Knautia arvenstSj, dans lequel la tete flo-

rale est herissee de 41 pedicelles filiformes, termines les uns

par une fleur unique, les autres par deux fleurs, ie plus

grand nombre par un petit capitule plus ou moins sembla-

ble au capitule general. Ces pedicelles paraissent assez in-

egaux ; il y en a de courts et d'autres qui peuvcnt offrir

jusqu'a trois millimetres de longueur : ceux des parties

inferieures se montrent, en general, plus developpes que

ceux du centre ou du sommet (4).

Les Sjnantherees sont les vegetaux qui presentent les

(1) Flor. lapp. , p. 66.

(2) Flor. franc, suppl. , p. 508.

(3) Bell.,^ctf. Tur., v, p. 547. — Latour., Chlor. Lugdn., 25.

(4) M. Boivin m'a communique un exemple a peu pres semblable

^.^ •:-.•;••;..
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prolifications laterales les plus regulieres, j'oserai meme
dire les plus jolies. Des pedicelles nombreux et divergents

s'echappent en rayonnant de tous les poiuls du capitule et

se terminent par aatant decapilules partiels, beaucoup plus

petits que le capitule producteur. La Paquerelte est laCom-
posee qui ?e prolifie le plus souvent : j'en conserve plusieurs
echantillons dans mon herbier ; surl'uu d'eux il y a 16 petits

capitules, el sur un autre 18(1). On peul indiquer encore

officinal le

fi

cata (Webb), le Rudbeckia purpurea. (DC.)
Dans les epis , les chatons , les panicu!es, la prolificalion

dontil s'agit determine ties ramifications et change tout a

fait la physionomie de Pin florescence. On a trouve dans cet

elat des Dipsacus, des Plantains, des Carex, des Lolium , le

Dactylis glomerata, des Fesluques, leMais, le Ble (5)

,

T0rge(6) et un grand nombre d'autres Graminees.

Remarques generales. Linne, qui regardait lerameau des

fleursproliferesmedianescommefourni par la transformation

du pistil, avail tres-bien vu que dans les fleurs agregeesce

(1) Belli* hortensis prolifera. Lobel , Ic. , 477. — Sweert , Flor.,
pi. xcvnr, fig. 5. — Weinm., Phytant. Icon. , 236 D. — Soyer-Wil-
lemet

, Obs. plant, franc. , p. 1 59.

(2) Calendula prolifera. Tabern. Ic. 334.— Acoluthus, ^d. acad.
nat. cur., vol.x, p. 208. — Calendula officinalis prolifera, DC
Prodr. vi, p. 451. Desv. , Journ. hot., I, p. 85. — Jaeger, Miss-

Mid. der Gewwchs, 192 , 195. — Klinsmann , Linnma, x, p. 607.

(3) Hieracium proliferum falcatum, C Baub. Pin., p. 128.

(4) Barrel. , Ic. 48.

(5) Triticum spied muUiplici vel ramosum. Bauh., Ptn. 21.

Moris , Plant, hist. , t. 1.— Mathiole a comptejusqu'a 24 ramifications

dans un seul epi.
#

(6) Winder, Ephem. nat. cur. , dec, i , ann. 7 el 8
, p. 161.

!
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rameau partait du receptacle ou des pedoncules(i) : ii avail

remarque aussi que le rameau est ordinairement central et

unique dans les premieres, tandis qu'il nait lateral et rare-

ment seul dans les dcrnieres (2) ; mais il confondait les pro-

lifications laterales avec les prolifications axillaires.

Les prolifications laterales sont rarement compliquees

d'a trophies ou d'avortements, d'hypertrophies ou de meta-

morphoses. Les nouvelles fleurs ou les nouvelles inflores-

cences sont porlees par des pedoncules ordinairement greles

et longs, qui ne genenl pas sensiblement revolution des

petites fleurs normales de Pombelle ou de la calathide.

Adamson pretend que cette prolification est souvent oc-

casionnee par la piqure d'un Ichneumon (3) : on a reconnu
qu'elle arrive principalement dans les plantes bien nourries

dans celles qui sont foulees aux pieds ou dont les sommites
sont mangees par des bestiaux.

On ne doit pas confondre la prolification laterale avec les
i

developpements excessifs des pedicelles qui transformen t quel-

quefois les capitules les plus compactes en ombelles dilatees.

11 faut dire cependant que, dans quelques circonstances,

la prolification se combine avec ce dernier phenomena
M. Boivin m'a fait voir une inflorescence de Scabiosa colum-

baria, dans laquelle presque toutes les fleurs se trouvaient

portees par des pedicelles tres-allonges, etenm6me temps
plusieurs d'entre elles s'etaient multiplies et formaient deia

primitif

(l) «Prolificatio Aggregatorum e receptaculo. » Linn. , Phil. hot.

,

124.

(2) « Prolificatio fit duplici modo. A. Prolificatio e centro seuex pis-

tillo enato in prolem uno pedunculo peragitur , fitque in floribus non
compositis. B. Prolificatio e latere , ex caiice communi proles plurimos

pedunculatos ernittens , fit in compositis aggregatis proprie dictis. Linn.,

loc. tit-

(3) Fmn. Plant,, t. i
, p. 1 1 1

.

'
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B. Z)es Fruits proliferes.

\

Les fleurs proliferes sont generalement infecondes ;
cc-

pcndant, dans cer(aines circonstances, elles peuvcnt don-

ner naissance a des fruits, et ceux-ci sont disposes a eire

proliferes a leur tour.

Je distinguerai ces fruits en trois genres :

1° Les fruits dans lesquels lc rameau porte seulement

des feuilles ou des organes foliaces (frondipares);

2° Les fruits dans lesquels le rameau donne naissance a

des fleurs
( floripares ) j

3° Les fruits qui, a la place des feuilles ou des fleurs,

portent d'autres fruits.

Je designerai ces derniers sous le nom de fructipares.

Tous ces fruits peuvent resulfer d'une prolification ou

mediane, ou axillaire , ou laterale.

;

§ I-< Histoire de quelques Fruits proliferes.

Charles Bonnet a fait connaitre une Poire frondipare fort

curieuse. Une touffe de 13 a 14 feuilles, de forme naturelle,

semble sortir de l'ceil et de Pinterieur de la Poire. Plusieurs

de ces feuilles ont acquis les dimensions ordinaires. La

Poire, en se developpant, a embrasse la partie inferieure du

rameau, et, comme celui-ci n'etait pas fort long, le fruit a
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pu alteindre jusqu'aux ramifications ; de la vient qu'au lieu

d'etre termine par un axe simple, le fruit est couronne par

un faisceau de feuilles (1).

line autre Poire frondipare, mais avec un axe sans ramifi-

cations, a ete observee, en 1817, au potager de Versailles

,

par M. Poiteau. Cette Poire n'etait point alteree, m dans sa

forme, ni dans son volume j 1'aspect et la saveur de sa chair

rameau.

presentaient peu de differences, mais I'endocarpe ou la

par lie cartilagineuse des loges, de meme que les graines,

avaient disparu entierement (2),

Quelques botanistes ont vu Paxe des fruits de certaines

Coniferes s'allonger et donner naissance a un

Reygnier et M. de Candolle ont figure dans cet elat des

cdnes de Larix europwa (3); j'en ai trouve une douzaine

de parcils dans un Meleze malade du jardin des plantes de

Toulouse.

Les prolifications des Poires citees plus haut sonl me-

dianes, celle des Larix est laterale.

do fiphemerides des

curieux de la nature , d'une Poire terminee par deux

£1

anomales de ce fruit sont comparees, par cet auteur, aux
differentes parties de la figure humaine ; son dessinateur a

*

ete encore plus loin que lui, en donnan t a la Poire proli-

fere deux yeux ,,
un nez et une bouche (4).

(1) R ech. us. feuill. ,p. 217
,
pl.xxvi, fig. 1.

(2) Turpin, Icon, veget., tab. xi bis, fig. 1,2.— Deux Poires

frondipares, Tune avec deux feuilles et l'autre avec quatre , sont figu-

rees par Haussmann dans les Ephemerides des curieux de la nature.

(Dec. 2, ann. 8, p. 134, fig. 17.)

(3) Journ. physiq., t. xxvi
,

p. 254
,

pi. i. — Organ, veget.,

36 , fig, 3.

(4) Dec. 2 , ann. 6, p. 264 , fig. 54.

;

.
**_ -

* » >
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Duhamei a observe, dans le jardin des Ghartreux de

Paris* des Poircs proliferes, de Poeil desquelles od voyait

sortir une branche ou une fleur
5
quelques-unes de ces

fleurs etant feeondes ainsi que ia fleur inferieure, il en etait

resulle des Poires doubles fort bizarres. Dans un des exem-

pies represents par ee grand naluraliste, le fruit terminal

parail au moms trois fois plus petit que le fruit inferieur.

Ce dernier est porle par une queue tres-courte accompa-

[nee de deux petites feuiiles embrassees par Poeil de la pre-

\

miere Poire (l).

Un autre exemple de Poires doubles nous est aussi fourni

par Charles Bonnet ; c'est un fruit de Paul duquel part une

tige d'environ trois centimetres de hauteur
,
garnie de bou-

tons et porlant a son extremite une seconde Poire un peu

plus grosse que la premiere (2).

Durande a cite un grain de Raisin assez gros, du somniet

duquel sorlait un autre grain plus petit, avec une branche

chargee d'une feuille. C'est une prolification tout a la fois

fructipare et frondipare.

Quand Paxe qui porte le fruit superieur est tres-court,

les fruits sont alors places Pun sur Pautre, le superieur of-

frant sa base soudee sur le sommet du superieur.

Si Paxe est encore plus court, le fruit surnumeraire se

trouve loge en partie ou en entier dans le sein de Pautre

fruit
5 telles sont les Poires presentees a PAcademie royale des

sciences par Perrault et Sedileau (3) : Pune d'elles semblait

en enfanter une autre par sa tele; eile s'ouvrait et s'elargis-

sait pourlaisser sortirPautre fruit. Cette seconde Poire don-

)

(1) Phys. arbr. , liv. 111 , chap. 3
, p. 393 , fig. 308.

(2) Loc. eft.*, fig. 2.

(3) Mem. acad. scienc. , tr>75
, t. x, p. 552, et Hist. , iG8$ ->

t 11 , p. 53.
1

, I'
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branche chargee de pi
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Ces fruits ayant ete ouverts en long par la moitie, Ton a

trouve qu'ils n'avaient point de pepins j leur chair etait

solide partout et les fibres ligneuses du pedoncuie passai.ent

au travers dcs deux Poires, pour aller former le rameau.

Voici un exemple du m6me mode de prolifieation qui s'est

developpe dans uoe Figue. Qu'on se represente deux fruits

disposes de maniere que 1'un d'eux semble sortir de 1'oBil

prodigieusement dilate du second; la moilie de sa I6le se

trouve dehors et l'autre moilie est embrassee par la Figue
inferieure. Celle-ci a la forme d'un enlonnoir evase Uri

peu oblique ; oti dirait qu'elle a ete tronquee par le haut
pour donner passage a l'au Ire Figue. Mais, en regardant

avec altention , on reconnait, sur la marge de son orifice

les petites ecailles de I'ceil , tres - ecartees les unes des

autres, mais conservant encore leur forme et leur nature.

II est inutile de faire observer que la Figue n'esl pas

un fruit simple, mais une agregation de fruits, ot que, par

consequent, la prolifieation dontil s'agit est laterde et non

p as midiane.

II existe, a Saint-Valery et dans plusieurs jardins, une
variete femelle de Pommier commun (Pyrus dioica, W.

)

qui presente un fait remarquable de prolifieation fructipare

avec penetration et fusion. Cet arbre, semblable au Pom-
mier ordinaire, par la forme de ses feuilles et par la disposi-

tion de ses fleurs, produit des pedoncules tomehteux qa
soutiennent des fleurs composees d'un calice a 10 folioles

disposees sur deux rangs. La corolle et les etamines ont

avorte. Les styles sont au nombre de 14, legerement volus

a la base el surmontes d'un stigmate oblique tres-apparenl.

Les premieres annees que l'arbre a fleuri, son proprie-

taire, etonne et mecontent de ne pas voir de fruits, allait

I'abaltre, quand un medecin conseilla la fecondation arli-

25

?
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temps
r m

an nee c'est a qui des damrs et des demoiselles de Saint-

Yalery ira faire sapomme : c'est Pexpression consacree. On

applique sur ehaque fleur une fleur hermaphrodite cueillie

sur ud Pommier quelconque, puis on attache un ruban

de couleur au bouquet feconde, afin que chacun puisse

reconnaitre le fruit qui iui appartient.

Ces Pommes different entre elles pour la grosseur , la

couleur et la saveur suivant les fleurs hermaphrodites qui

ont ete employees j elles sont toutes remarquables par un

etranglement situe vers les deux tiers de leur longueur.

Dans leur inlerieur il y a quatorze loges disposees sur deux

plants parallels, dontcinq, placees comme celles des Pommes

ordinaires, occupent le milieu du fruit; les neufautres, plus

petites > se trouvent vers lesommet (1). Ces loges contien-

nent rarement des germes.

II serait possible, a cause de Pabsence des elamiues, que

Pandrocee se fut transforme en une rangee de carpelles,
v

lesquels naitraient soudes aux carpelles ordinaires ; le phe-

nomene dont il s'agit rentrerait des lorsdans la classe des

metamorphoses organiques.

de

fut

lipare encore plus extraordinaire. Cc fruit semblait enfanter

une seconde Poire par la tele; cette lete s'ouvrait , s^elar-

gissait et laissait sortir Pautre fruit, qui n'etait libre qu'a

moitie. Cette seconde Poire donnait naissance a une petite

branche et a plusieurs feuilles. Ces deux fruits ayant etc

ouverts dans le sens de leur longueur , on reconnut qu'ils

n'avaient point de pepins et que les fibres ligneuses de la

(l) Tillelle, Note sur une var. de Pommier, Mem. sacj^i^n

Paris (1825) , t. in , p. 164
,

pi. 6. — Foy. aussi Revue encyclop

1829, p. 761. — Serfage, Bullet, bot. , 1830
, p. 117.

.* --
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queue continuaient leur direction a travers la Poire infe-

rieure pour a'ler former le second fruit et a travers celui-ci

pour donncr naissance a !a petite branche (1).

Dans les fruits multiples, la prolification produit aussi

des fruits agreges. Ainsi un epi de Froment ou de Planiain

donnera naissance a un autre epi qui s'ajoutera au-dessus

de lui , ce qui augmentera sa longueur, oua cdle de lui,

ce qui le rendra ramifie.Parmiles Cyperacecs, ce phcnomene

arrive assez souvent dans le Carex dtstans , il est plus rare

da as le Carex /lava (Cossou) ;
je Pai vu dans POrge, PIvraie,

les Fetuques, les Poa

Un pied monstrtteux de Mais m'en a preseule un exempie

digne d'6tre rapporte. L'epi a conserve sa forme et son vo-

lume ordinaires. Ses fruits sont gros, rapproches et dis-

poses sur huit rangs. A sa base, on voit naitre trois autrcs

epis couverts de grains assez regulierement espaces, un peu

plus petitsque l'epi principal et fortement series con Ire lui.

J'ai observe sur un autre pied de la meme Graminee cinq

epissurnumeraires, parfaiiement egaux, disposes circulaire-

ment et symetriquement a la base de Pepi normal. On m^a

assure que, danscertainescirconstances, des epis developpes

par prolification naissaient en serie , de maniere que Pen-

semble avait un aspect digite (inflorescentia digitala).

il Remarques generates sur les Fruits proliferes*

*

Nous avons vu, dans les fleurs proliferes median es,

que le prolongement de l'axe peut se montrer tant6t long

et lant6t court. Dans un cas, la secoode fleur est portce par

(1) Journ. dessav.f 17 juin 1675.
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un pedicule plus ou mains developpe au-dessus de I'autre

fleur ; dans Tautre cas, el!e est placee au milieu de cetle der-

uierc ; il semble que les pistils de la fleur inferieure aient

etc metamorphoses en une fleur complete.

Ces memes differences, dans la longueur durameau, sc

relrouvent dans les fruits proliferes.

Les deux Poires figurees par Bonnet sont eloignees d'en-

\iron trois centimetres; dans celles de Duhamel, la Poire

superieure louche la Poire de dessous j la queue ou la base

de la premiere est embrassee par l'oeil ou le sommet de la

seconde; dans !a Figue prolifere, le nouveaufruit estenferme

a moitie dans laFigue de la base. Dans la Poire de Saint-Va-

lery, le fruit terminal est greffe et en partie confondu avcc

Q
• /^ r

se trouve encore plus court, on a vu que le fruit surnume-

rairc, au lieu de se monlrer superieur, elait place au milieu

des carpelles du fruit normal; dansceltecirconstance, il peul

arriver un des deux phenomenes suivants : dans un eas, le

fruit anormalayant acquis un tres-grand developpement, les

carpelles de l'autre fruit seront genes par sa presence et ne

se reunirontpas en un seul corps , en un seul fruit. Dans

I'autrecas, le fruit surnumeraire etant atropine ou Ires-

petit, le fruit inferieur pourra I'enfermer en lout ou en

partie
( fructus in fructu) (2).

Ces deux genres de monstruosiles ne sont pas rares dans

les Aurantiees (3) ; M. fatift

(1) Voy. aussi Vollgnad, Ephem. nat. cur. dec. i, ann. 6 et 7*

p. 347, fig. vij.

(2) Voy. Borrich, Act.Hafn., 1673 , p. 163 (Pyrus in Pyro).

(3) Voy. Apinus , Ephem. nat. cur. dec. 3, ann. 4, p. 66.

Linne , Analect. Iramalp., 1.
1 , p. 414. — Bomme , Verhand. ge-

nootsch. Ulissing , 7 deel , p. 208. — Orange grosse (Tune autre

Orange. Collect, acad. , t. n, p. 117.

t

i

i
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qui en conliennent d'autres dans leur scin (1). D'apres

M. Berlhelot, on le nomme pregnados dans les lies Canaries.

Une Naranja pregnada est une Orange enceinte. On decrit

aussi., dans cet etat, des Fommes, des Poires, des Melons, le

Lychnis Githago (Seringe), plusieurs Passiflora. On a meme

trouve jusqu'a trois ou quatre fruits embolics les uns dans

les a utres.

II ne faut pas confondre la prolification dont il s'agit

avec Punion de deux fruits produits par deux fleurs diffe-

rentes. Quand celte derniere soudure s'effectue; jamais un

des fruits n'est porte au cceur de Pautre.Generalement , les

carpelles s'assoeient de maniere a former un verlicille ge-

neral , dans lequel on trouve les elements des veriicilles des

deux fruits. Si ces derniers ont cinq carpelles chacun, Pen-

semble monstrueux en aura dix; oubien, a cause des avor-

tements , il offrira tous les nombres intermediaircs entre

les chiffres 10 et 5.

Ii y a des fruits chez lesquels on observe presque toujours

le premier genre de monstruosite (Poires) , ct d'autres dans

lesquels on rencontre presque toujours le second (Pom-

mes) (2).

Dans tous les excmples cites , le fruit est compose de

plusieurs carpelles disposes yerlicillairement, commc les

autres organes de la fleur. L'axe, en se prolongeant, est

passe au milieu du gynecee. Mais tous les vegetaux n'ont

pas de carpelles nombreux ct disposes en anneau. Dans des

Lcguraineuses, par exemple, on ne trouve qu'un carpelle.

Or supposons que Paxe floral d'un Haricot se prolongs

It) Ferrari , Hesperid., pi. 271 , 315 , 405.

(2) Turpin , Mem. Pomme et Poire , p. 10. — La Pomme-figue

I
Mains apetala) fait exception a celte regie; ses fruits sont emboiles

par trois , a la maniere des lubes d'une longue-vue fermee, —Turpin
,

Esq. d'org. vegcl., dilasde Goethe, p. 68.

^p-
>_ ^% *
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outre mesure , le rameau ne traversera pas le carpelle

solitaire , il passera a cote ; ct , si ce rameau est infiniment

court etqu'il produise une autre fleur et , par suite, un

autre fruit, ce dernier ne pourra etre ni au-dcssus ni au

milieu du premier j il sera place a son cote.

II faut distinguer aussi les fruits proliferes frondipares

de certaines anomalies qui arrivent frequemment dans les

Coings, \qs Poires , les Azeroles et autres fruits de la tribu

des Pomacees. On voit sortir de Pceil ou du sommet de ces

fruits une rosette de feuilles plus ou moins grandes. Cette

rosette n'est pas porlee par un axe prolonge ; ce sont les

dents ou lobes du calice qui se sont transformes en organes

foliaces : c'est une veritable chloranthie ; mais cette chlo-

ranthie doit etre regardee comme incomplete, quel que

soit le developpemeul des, appendices foliaces
,
puisque la

plus grande partie du verticille calicinal entoure le fruit

d'une enveloppecharnueintimementunieaveclui, laquelle

n'a pas subi et ne subira pas la transformation foliacee.

Tout ce qui a etc dit sur les inflorescences en capituleet

en epi doit necessairement arriver dans les epis et les capi-

tules formes par les fruits. II y a des Triticum, des Holcus,

des Plantago ramifies.

Le Mais est peut-etre la graminee chez laquelle cette ano-

malie se trouve la plus frequente et la mieux caracterisee

:

Boccone (1) , Morison (2) et M. Mathieu Bonafous Tout fi-

jree dans leurs ouvrages (3) ; ce dernier en a rencontre

central.

ep i

(1) « Frumentum indicum spica divisa. » Icon, el descript. plant

rar. , lab. xvj.

(2) * Zea mays polystachytes. » Plant, his!. , t. in
, lab. xiij.

;;)) Hist, mats
, p. ao

,
pi. ix

, tig. n>.

C

!
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i

MULTIPLICATIONS DES ORGANES AX1LLS

La multiplication des organes axiles arrive dans l'axe

principal de meme'que dans les axes accessoires.

Quand l'axe principal eprouve cette anomalie, on remar-

que plusieurs tiges a la place d'une seule.
;

Si le vegetal est

normalement unicaule, il devient alors multicaule. S'il est

multicaule, il y]a augmentation insolite desltxes princi-

paux
•

pas rare de renconlrer des

l'axe a ete broute par un mammifere , coupe par l'homme

ou ecrase par un effort quelconque, qui produisent plusieurs

bourgeons adventifs et remplacent1

,
par plusieurs tiges , la

tige supprimee ; mais il faut bicn dislinguer cette anomalic

NS^
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ue i extension ties Drancnes Jaterales
, qui sont presque tou-

jours la suite de la soustraction de l'axe principal.

Dans un Ormeau greffe au jardin des plantes de Tou-
louse , j'ai vu naitre au-dessous de la greffe , laquelle se

trouvait presque au collet vegetal , un bourrelet enorme
qui dppna naissance a plus de mille rameaux tres-rappro-
ches les uns des autres et comme entrelaces.

Quand la multiplication agit sur 1

jets presence
est d'aulant plus appreciable qu'elle tranche davantage
avec l'etat normal des autres rameaux. Ces nouvelles bran-
cnes soot rapprochees, comme feutrees, et forment unc
raasse que Linne a comparee a ces amas de buchetles et de
rameaux que les Pies reunissent a l'extremite des arbres pour
en former leurnid.

J'ai observe, sur l'esplanade de Montpellier, un rameau

dcSrow^orce^'aquiproduisait, dans un espace de quelques

centimetres, plusieurs centaines de scions. J'ai constate la

meme anomalie sur un murier du jardin des plantes de Tou-
louse.

metamorphoses des fleu

surtout dans les vegetauxdont l'inflorescence estun chaton

(Pins, Melezes , Charmes , Bouleaux), il arrive souvent

que chaque bourgeon fournit son jet et que l'ensemble du

chaton est l'origine d'une veritable multiplication axile.

Dans les Saules , tous ces nouveaux rameaux sontgene-

ralement chelifs et ne tardent pas a s'alrophier et a tomber.

Linne a designe cette multiplication anomale des jeunes

scions sous le nom de Plique vegelale (1) ; d'aulres auteurs

j'ont appelee polycladie.

(l) « Plicata dicitur Planta , cum arbor -vel ramus excrescit minimis

intertextis ramulis , tanquam plica polonica ex piiis , seu instar nidi

pica?, quod vulgusamalo genio ortum arbitrator. » Linn., Phil, hot., 274.

~ r -.i.:-:.
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jEcidium, 125, 233.

iEnothera, 355.

JEsculus, 8, 2j6, 46.

s

-/EscuIusHippocastanum,2 17,271
Agaricus, 43
Agave, 125, 141,232.
Agave americana, 45, 250, 264.
Agrimonia,313, 328, 367.
Ajuga Iva, 327.
Ajuga pyramidalis, 148.
Ajuga reptans, 202

.

Alcea, 211.

Alcea rosea, 216.
Alchimilla, 237, 327.
Alchimilla minima, 238.

Alisma Planlago, 90, 173.

Allium, 235, 236, 350.

Allium carinatum,236.

Allium fragrans, 259.

Aloe, 45,232, 334.

Alsine media, 292,327.

Alyssum, 363.
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Alyssum ineanum, 304.

Amaryllis, 1 41 , 159,222, 236,
334.

Ambrina ambrosioides, 322

.

Amorpha, 323.

Amorpha fruticosa, 202.
Amygdalus, 345, 363.
Amygdalus communis, 74, 203,

274, 364.

Amygdalus persica , n , 77,216,
222, 263,271,305.

Anagallis, 37.

Anagallis phoenicea, 127, 302,
304, 312.

Ancbusa, 147.
Anchusa italica, 344.
Androsace, 91.

Androsace maxima, 90, 149, 151.
Anemone, 46, 51, 57, 139,202,
.204,210, 211,215, 217, 350,
358, 363, 367.

Anemone coronaria , 203 ,

373.

Anemone ranunculoides, 369.
Anemone sylvia, 203, 216.
Anemone hortensis ,371.
Angelica Razoulzii, 379.

Anthemis, 167, 180.
Anthemis fuscata, 380.
Anthemis retusa, 269. .

Anthericum frutescens, 334.
Anthyllis, 54, 211,276.
Antirrhinum, 128, 211.
Antirrhinum majus, 149,

187, 190, 192,268, 302.
Apargia autumnalis, 148,
Apium graveolens, 41.
Apiurn Petroselinum, 172.
Aquilegia, 54, 177, 204, 210, 213,

325.

Aquilegia corniculata, 214.
Aquilegia stellata, 213.

Aquilegia vulgaris, 208, 304.

Arabis alpina, 127, 128, 322, 373,
375.

Arabis sagittata, 269.
Arbutus, 211, 212, 215. •

Arenaria, 91.

Arenaria tetraquelra , 129 , 312

,

324, 326.

TABLE.

U \

167,

Argophyllum, 213.

Artemisia, 328, 329.

Artemisia Tournefortiana, 329.

Artocarpus incisa, 158, 330. .

Arundo Donax, 45.

Asparagus, 148, 149,154, 225.

Asparagus officinalis , 262.

Asphodelus ramosus, 218,223.
Aster, 127.

Asteriscus aquaticus, 84.

Astragalus stellatus, 297.

Astragalus Tragantha , 228.

Astrantia minor, 84.

Athamanta cervaria, 202, 299.

Atriplex, 342.

Atriplex hortensis, 342.

Avena fatua, 158.

Aylanthus glandulosa, 153.

Azalea periclymena , 302.

Balsamina , 47

.

Barkhausia, 140.

Barkhausia taraxacifolia ,148.
Bauhinia, 154.

Begonia, 163.

Bellis, 138.

Bellis perennis, 50, 167, 189, 288,
380.

Berberis, 228.

Berberis cretica, 206.
Berberis vulgaris, 36, 38, 56, 153,

206.

Beta, 80, 264.

Beta vulgaris, 50, 146, 148, 151,

180, 288, 344.

Betula, 392

.

Blitum , 268.

Blitum Bonus-Henricus , 85, 260,

344.

Blitum polymorphum, 73, 124,
322.

Bocconia, 342.

Bocconia cordata , 222.

Brassica, 29, 146, 166,172,175,
176,371.

Brassica Napus, 376.

Brassica oleracea., 296, 304, 376.

Brassica Rapa, 77, 146, 169, 179,

182.

Bromelia, 159, 272, 330.

Broussonetia , 392.

1
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TABLE. 395

Brunella, 137.

Bryophyllum calycinum, 237.

Bulbocodium , 300.
Bunias Erucago, 368.
Buplevrum, 174.

Buplevrum difforme, 174.

Buplevrum falcatum, 149, 151

152,311.
Buxus sempervirens , 47.

Caesalpinia digyna , 271

.

Calceolaria rugosa, 187 , 190
192, 193, 328.

Calendula, 84, 158 , 378.
Calendula arvensis , 189.

Calendula officinalis, 167, 380.

Calla palustris , 350.

Caltha, 51 , 202 ,2it.
376.Caltha palustris, 371

Camellia ,8,9.
Campanula , 37 , 42 . 43 . 51

193 . 211 . 215 345 355

216, 302.

Campanula rhomboidalis , 302.

Campanula Trachelium , 231.

Camphorosma monspeliaca, 132.

Cannabis , 343.

Cannaindica, 130, 212, 330.

Capsella Bursa-pastoris , 253.

Capsicum annuum, 168.

Cardamine hirsuta , 324, 376.

Cardamine impatiens, 327.

Cardamine pratensis , 237 , 294
,

304.

Carduus acaulis , 233.

Carduus pumilus , 84.

Carex, 157 , 298 , 38?.

Carex acuta , 343.

Carex ampullacea , i57.

Carex distans ,387.
Carex (lava , 387.

Carex glauca , 343.

Carex muricata , 232.

157.

296.

359.

Campanula medium , 149 , 268
,

302.

Campanula perfoliata, 327.

Campanula persicaefolia, 137, 219,

208 , 299.

Campanula pyramidalis , 202.
Campanula rapunculoideS , 203 ,

208, 219, 223, 253.

Campanula Rapunculus, 137,149. Cerasus

Carex nutans

Carex paludosa, 157.

Carex riparia , 157.

Carex vesicaria, 157.

Carex vulpina , 232.

Carlina acaulis, 333.

Carlina lanata , 380.

Carlina vulgaris , 148.

Carpinus, 392.

Cassia, 345.

Castanea vesca , 97, 108, 271
282. .

Caucalis grandiflora
Caucalis leptophylla

Celosia cristata , 153.

Centaurea , 263.

Centaurea collina, 255.
Centaurea Cyanus, 54.

Centaurea jacea, 202.
Centaurea moschata, 264, 269.
Centaurea Scabiosa, 149.
Cephalotus follicularis, 175, 176.

Cerastium, 323, 348.

Cerastium glomeratum, 323.

Cerastium tetrandrum, 324.

Cerastium varians, 324.

Cerastium viscosum, 327.

V

292
254.

Cerastium vulgatum, 208.

204,11, 38, 44, 113,

205, 211, 242, 270, 272, 274,
275, 289, 305, 325, 345.

Ceratonia siliqua, 327.
Cercis siliquastrum, 94, 108,345.
Chaerophyllum temulum, 378.
Chamaerops humilis, 319.
Cheiranthus, 55, 168, 217, 371

.

Cheiranthus Cheiri, 137,202,211,
219, 223, 253, 304, 345, 360,

376.

Cheiroslemon, 109.

Cheirostemon platanifolium , 94,

108.

Chelidonium, 342.

Chelone, 128-

Chelone barbata, 189.

Chenopodium, 180, 268, 355.

Chenopodium glaucum, 322.

Chenopodium murale , 137.

.
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ChenopodiumVulvaria, 124.

Chironia Centaurium, 83.

Chrysanthemum, 148, 189, 226.

Chrysanthemum grandiflorum
9

167.

TABLE.

Corylus Avellana, 275, 276.

Crambemaritima, 41.

Crassula perfossa, 251

.

Crataegus, 390.

Crataegus oxyacautha, 50, 56, 91-

Chysanthemum indicum, 5
;3, 158. Crepis, 140.

Chrysanthemum leucanthemum , Crepis biennis, 372.

85, 149, 168.

Chrysosplenium, 327.

Cicerarielinum, 17 1.

Cichorium, 54, 72.

Cichorium Endivia, 172.

Cichoriun} Intybus, 149, 172

180,269.
Cissampelos, 154.
Cistus populifolius, 84

.

Cistus vaginatus, 228, 310.

Citrus, 273.
Citrus Aurantium, 36, 46, 55, 57,

83, 97, 98, 108, 109, 169, 172, Cyclamen, 173.

Crinum, 141,159,236.
Crocus, 54, 209.

Crocus nudiflorus, 220.

Crocus qdorus, 221

Crucianella, 357.

Cucumis, 255, 271, 272, 389-

Cucumis Melo, 271 , 272, 273.

Cucurbita, 47, 56,271, 345.

Cucurbita Melopepo, 343.

Cucurbita Fepo, 223

.

Cupressus, 9$, 108.

Cuscuta, 35-

250,259, 274,321, 389.

Citrus Decumana, 259.

Citrus Limonium, 46, 169, 259.

Clematis, 210, 214, 255.

Clematis viticella, 252.

Cleome, 139.

Cleonia lusitanica, 18,8.

Cliffortia, 321,322.
Clitoria, 2li.

Clusia rosea, 284.

Cneorum pulverulentum, 354.

Cneorum tricoccon, 354.

Cnicus Vaillantii, 227.

Cobaea scandens, 224, 302.

Cqchlearia Armoracia, 223.

Colcus aromaticus, 344.

Colchicum, 2o9, 357.

Colchicum autumnale, 219, 26&,

300, 330.

Comesperma, 137, 225.

Coniummaculatum, 377, 379.

Convallaria maialis. 312.

Convolvulus arvensis, 302.

Convolvulus sepium, 202.

Conyza, 148.

Conyza chrysocomoides , 167,

Cornus, 56.

Cornus suecica, 357.

Coronilla, 211.

Cortusa Matthioli, 206.

3

Cyclamen linearifolium, 173

Cydonia,56, 127, 390

Gynara cardunculus, 41

.

Cynosurus cristatus, 23<

Cytinus, 35.

Cytisus, 54

.

Cytisus Laburnum, 149.

Dactylis glomerata, 232, 380.

Dahlia, 55, 57, 167, 204, 269.

Daphne indica, 149.

Daphne Mezereum, 149.

Datura, 50, 211.

208,
379.

Datura fastuosa, 358.

Daucus Carota , 146 , 203,

288, 290, 299, 377, 378,

Daucus maximus, 299.

Delphinium, 208, 210, 297.

Delphinium Ajacis, 304

.

Delphinium crassicaule, 203, 304.

Delphinium elalum, 148.

Dianella, 38.

Dianthus, 46, 51, 204, 215, 264,

350,

370,
297, 299, 304, 312, 345,

357, 358, 363, 367, 3*8,

371.

Dianthus Caryophyllus, 216.

Dianthus imbricatus, 357.

Dianthus monspeliensis, 292.

Diclamnus albus, 203, 207, 376

Chenopodium Quinpa, 295.

•
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TABLE. 397

Digitalis, 43.

Digitalis fuscata, 130

Digitalis orientalis, 187, 191, l 93*

267.

Digitalis purpurea, 218, 302, 324.

Digitalis purpureo-lutea, 130.

Diplotaxis, 124, 371.

Diplotaxis muralis, 203

.

Diplotaxis tenuifolia , 74, i33>

202, 204, 231, 303, 329, 345,
360, 374, 375.

Dipsacus, 137, 380.

Dodonaea viscosa, 149.

Dracaena, 334.

Dracaena Draco, 107,,
108.

Draeocephalum austriacum, 188.

Dracontium pertusum, 250.

Drosera intermedia, 237.

Echinophora maritima, 203.

Echium pyrenaicum, 149.

Echium simplex, 149.

Echium vulgare, 54.

Equisetum fluviatile, 181,310.
Erysimum, 363.

Erysimum Barbarea, 304.

Erysimum cheiranthoides, 3"? 6.

Erica, 43.

Erica tetralix, 222, 328.
Erodium, 128, 226.
Erucastrum canariense, 231.
Eucomis, 232.

Euphorbia Characias, 56 , 1 48 , 1 5 1

.

Euphorbia Cyparissias, 147, 148,

372.

Euphorbia esula, 223

.

Euphorbia exigua , 114, 149.

Euphorbia helioscopia , 200.

Euphorbia palustris, 218.

Euphorbia rosea , 259

.

Euphorbia segetalis , 232

.

Euterpe edulis, 94.

Euterpe oleracea, 94.

Evonymus atro-purpureus , 330.

Evonymus latifolius, 259.
Exomis, 342.

Faba vulgaris, 50, 144, 156, 207.
Fabiana, 188, 193.

Fagus, 46, 285
Festuca, 380, 387.

Festuca nemoralis , 232

.

i

Ficaria ranunculoides, 54.

Ficus, 56.

Ficus carica, 283, 385, 388.

Fragaria, 44, 45, 304.
Fragaria botryformis ,271.
Fragaria monophylla, 248.
Fragaria vesca, 148, 251, 272.
Fraxinus, 46, 93, 149, 180.
Fritillaria imperialis, 147, 149,

236.
'

Fuchsia, 355.

Fucus ,43.
Fucus vitifolius, 36.

Furcraea gigantea ,233.
Galeopsis, 137, 268.
Galeopsis Ladanum, 188.
Galeopsis ochroleuca , 268.
Galium, 182*
Gardenia, 211.
Genista, 180.

Geqista scoparia, 149.
Gentiana, 38,42, 91, 303, 361

363.

Gentiana acaulis , 333.
Gentiana campestris, 202, 518,
299,376.

Geranium, 37, 147.

Geranium batrachioides , 42

.

Geranium columbinum ,127.
Geranium nodosum, 254, 294.
Geum, 367, 312, 363.
Geum rivale, 202.
Gilia glomeriflora , 304.
Gingko biloba, 292, 295.
Gladiolus communis, 149.
Glaucium, 326.

Glechoma hederacea , 89.
Gleditsia, 175, 249.
Gledilsia triaicanthos , 149 fgo

271.
'

Globularia, 372.
Grewia, 163.

Gynandropsis pentaphylla, 304.

Gypsophylla aggregata, 324.

Gypsophylla saxifraga, 374.

Hedera Helix, 95, 96, 108, 294,

Hedychium angustifolium, 233.

Helianthemum, 327.

Helianthemum guttatum, 58.

Helianthus, 167.

m
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Helianthus multiflorus, 167.

Helleborus, 214.

Hematoxylum campechianum

,

344.

Hemerocallis, 304.

Hemerocallis flava, 235.

Heracleum, 204, 378.

Heracleum sphondylium, 203-
Hernandia, 136.

Hesperis, 148, 311, 371.
Hesperis malronalis, 202,

TABLE.

211.

Hibiscus syriacus, 350.
Hibiscus rosa-sinensis, 216.
Hieracium, 269.
Hieracium pilosella, 147.
Hieracium prenanlhoides, 89.

Hordeum, 380, 387, 390.
Hortensia, 54,210
Hyacinthus, 42, 46, 52, 53, 55,.

125, 204, 209, 263, 334, 357.
Hyacinthus botryoides, 376.
Hyacinthus orientalis, 218.

Hypericum, 21, 54, 229.

Hypericum perforatum, 124.

Hyssopus, 43, 147.

Iberis,46, 50,276,345.
Ilex Aquifolium, 43, 45, 47.

Impatiens Balsamina, 54, 188,

190,218, 339.

Indigofera juncea, 125.

Iris, 139,209.
Iris chinensis, 309.

Jasione, 379.

Jasione montana, 148.

Jasminum, 149, 343, 352, 359.
Jasminum fruticans, 153.
Jasminum grandiflorum, 176, 350.
Jasminum officinale, 322, 350.
Juglans regia, 99, 108, 130, 249.

Juncus, 233.

Juncus articulatus, 139, 232.

Juncus mutabilis, 232.

Juncus uliginosus, 233.

Juniperus, 44.

Justicia, 267.

Justicia oxyphylla, 248.

Knautia arvensis, 216,379.
Kobresia, 298.

Kochia Scoparia, 139.

Lactuca, 172.

Lactuca sativa, 25o.
Lamium, 188.

7

Lamium amplexicaule, 327

.

Lampsana minima, 380.
Lantana, 38.

Larix, 392.

Larix Cedrus, 92, 99, 108, 109.

Larix europaea, 96, 97, 108, 259,
383.

203, Lathraa,225.
Lathvrus, 224.

Lathyrus Aphacn, 156.
Lathvrus lalifolius, 204, 297.
Laurus, 349, 351

.

Laurus canadensis, 233.
Laurus nobilis, 248.
Lebeckia nuda, 125.

Leontonyx pusillus, 84.

Lepidium sativum, 49, 260, 343.
Lichen, 43.

Lilium, 304
Lilium bulbiferum,235.
Lilium candidissimum , 149,208,

235, 313, 353.
Lilium croceum, 269.
Lilium Martagon , 62 , 147,149,

208.
Lilium pomponium, 208

.

Lilium pyrenaicum , 297

.

Linaria, 21, 128, 166, 167,
184

183,

, 185, 186, 351, 358.
Linaria aeniginea , 187, 191.
Linaria chaleppensis, 187, 193
Linaria cymbalaria, 187.
Linaria Elatine, 186.

Linaria glauca, 191

.

Linaria hirta, 190.

Linaria origanifolia, 187

.

Linaria Pelisseriana, 187
Linaria pilosa, 187, 192, 355.
Linaria purpurea, 148 , 187 , 191,

268, 329.

Linaria spuria, 186 , 190, 191

.

Linaria striata , 166.
Linaria supina, 86.

Linaria triornithopoda, 187.
Linaria triphylla, 186, 351

.

Linaria vulgaris, 166 ^ 186, 190,
191, 182, 397.
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TABLE. 399

Linum, 38, 143.
Linum usitatissimum, 149,1 51

.

Lithospermumpurpureum, 54..

Lobelia, 296, 302.

Lolium, 380, 387.

Lonicera, 165,211,215,241,242,
263, 301, 302.

Lonicera alpigena, 289.

Lonicera Chamaecerasus,, 263.
Lonicera Periclymenum, 216.
Lonicera Xylosteum, 263.

Lotus corniculatus, 73, 89.

Lychnis, 363.

Lychnis chalcedonica, 360.
Lychnis dioica, 158, 296.
Lychnis Gythago, 389.

Lycium barbarum, 355.

Lycopersicum, 265.

Lycopsis arvensis, 54.

Lysimachia Ephemerum, 231

.

Magnolia fuscata, 221

.

Magnolia grandiflora, 25.

Majorana, 80.

Malaxis paludosa, 237.

Malus , 23 , 47 , 57 , 63 , 82 , 86,

127, 129, 242, 270, 272, 273,
274, 275, 285, 328, 364, 389.

Malus apetala, 221, 389.

Malva, 304, 359.

Malva arborea, 80.

Malva crispa, 172.

Malva sylvestris, 203.

Mathiola incana, 297

.

Matricaria, 138, 148.

Matricaria Camomilla, 85, 378.

Matricaria Parthenium, 232..

Mays cryptosperma, 126.

Medicago, 189, 211, 345.

Medicago lupulina, 140, 329.

Medicago sativa, 376.

Melampyrum, 210.

Melia Azedarach, 149, 180.

Melilotus, 43.

Melilotus leucantha, 140, 376.
Melilotus officinalis, 297, 327.
Melitis melissophyllum , 343.
Menianthes trifoliata, 86.

Mentha, 182, 188, 310.
Mercurialis, 292.

Merendera, 300.

392.

Mespilus, 271.

Mespilus portentosa, 271.

Mezoneuvrum glabrum, 344
Mimosa, 345.
Mollugo cerviana, 224

.

Monarda, 21 o.

Monnina, 325.

Morus, 82,349.
Morusalba, 149, 180
Muraltia, 137.

Musa, 330.

Muscari comosum , 156.
Mussoenda, 137.

Myosotis scorpioides
, 148.

Myosurus minimus
, 84.

Myrtus, 223.

Myrtus communis , 45, 211
Narcissus

, 148 , 149 , 209 , 297

Narcissus poeticus , 254.
Narcissus Tazeta , 266-, 269
Nasturtium, 172.
Nepenthes, 175, 176.
Nepeta diffusa , 188, 192.
Nerium Oleander, 63,

2

11, 214,
348 , 359.

Nicotiana , 193.

Nicotiana macrophylla , 325.
Nicotiana quadrivalvis , 325.
Nicotiana rustica ,231.
Nigella, 325.

Nigella arvensis, 216.
Nigella damascena

, 208.
Nyctago Jalapa , 54.
Nymphaea, 212.
Nymphaea caerulea > 57.
Nymphaea lutea, 277.
OEnanthe ,378.
OEnothera, 54.
Olea europaea , 104 , 105, 108

,

109, 153.

Ophrys anthropophora , 189.
Orchis, 189.
Orchis latifolia, 189.

Orchis Morio ^211.
Orchis papilionacea

,

Orchis Simia, 189.

Ornithogalum , 350 , 353 , 355
Oroithogalum octandrum ,353.
Ornithogalum thyrsoides

, 236.

189.

^
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TABLE.400

Ornithogalum viviparum ,236.
Orobanche, 35 , 21 1 , 315.

Orobanche gracilis, 304.

Orobanche major , 90.

Orobanche rapum , 300.

Orobus, 224.

Oxalis, 37, 50, 174, 334.

Oxalis buplevrifolia
, 174.

Oxalis fruticosa ,174.
Oxytropis montana , 42.

Pachynema, 154.

Paeonia, 211, 304.

Papaver, 57, 211, 215, 342, 352.

Papaver Argemone, 296.

Papaver bractealum^ 222.

Papaver nudicaule, 223.
Papaver orientale, 202, 222, 223.
Papaver Rhoeas, 43, 46, 58, 137.

Papaver somniferum, 114, 216,
222, 296, 325^ 326.

Paris quadrifolia, 8, 9, 32 1, 349.

Parthenium inodorum, 202.
Passiflora, 389.

Passiflora holosericea, 220.

Pedicularis, 42, 43.

Pedicularis sylvatica, 189.

Pelargonium, 189.

Pelargonium inquinans, 176.

Pelargonium zonale, 350.

Peloria, 183,345.
Peltaria alliacea, 202, 304.

Penoea, 137.

Phalaris arundinacea, 45.

Phaseolus, 47, 50, 86, 249, 260, Fopulus, 343.

Pinus Strobus, 259.
Pinus sylvestris, 234.
Pistacia Lentiscus, 175.
Pistacia Terebinthus, 93.

Pisum, 50, 140, 175, 276,323.
Plantago, 202, 380,387, 390.
Plantago coronopus, 66.

Plantago lanceolata, 66, 202.
Plantago major, 73, 85, 202,294.
Plantago minima, 85.

Platanus, 98, 99, 108,290.
Platanus orientalis, 92.

Plectranthus fruticosus, 188.
Plumbago euWpaea, 350.
Poa, 387.

Poa angustifolia, 232.
Poa bulbosa, 232,238.
Poa coarctata, 86.

Poa pratensis, 232.
Poa trivialis, 232.

Podolepis gracilis, 168.

Podospermum laciniatum , 208.
Polemonium caeruleum, 42 , 222,

302, 327.

Polyanthes tuberosa, 209, 297.
Polygala, 21, 54, 137, 310.
Polygala paliidosa, 89.
Polygala vulgaris, 325.
Polygonum, 355.

Polygonum Bistorta, 236.
Polygonum Fagopyrum, 304.
Polygonum orientale, 361

.

Polygonum Persicaria, 65.

i

w t

274, 276,277, 323, 344,389.
Phaseolus vulgaris, 218.
Phleum Boehmeri, 157.

Phleum pratense, 297.
Phlox, 37.

Phlox amoena, 303.

Phoenix, 283.

Phoenix dactylifera, 93, 108.

Phyllanthus, 154.

Phyteuma, 252.

Phyteuma spicata, 203.

Picletia, 228.

Pimpinella magna, 90.

Pinckneya, 137.

Pinguicula, 47.

Pinus, 83, 180,225,259.

Potamogeton, i44.

Potamogeton bifolium, 17 4.

Potenlilla, 37, 43.

Potentilla argentea, 23 l,

Prenanthes viminea, 2'56.

Primula, 211, 294, 295, 350, 355,
357,359.

Primula acaulis, 202, 219, 304.
Primula auricula, 55.

Primula calycanthema, 210.
Primula elatior, 202, 299.
Primula grandiflora, 202.
Primula officinalis, 299.
Primula Pereiniana, 299.
Primula sinensis, 137, 205, 206.
Primula veris, 147.
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Prunus, 47, 56, 169, 204, 242, Rhus Coriaria, 36.
271,272, 274.

Prunus armeniaca, 49, 56.

Prunus domestica, 345.
Prunus Lauro-cerasus , 46.
Prunus lusitanica, 271.
Prunus persica, n, 51.
Prunus spinosa, 169.

Prunus sylvestris, 149.
Ptelea, 345.

Punica Granatum , 51, 113, 149,
211, 248.

Pyrethrum inodorum, 139.
Pyrethrum Parthenium , 167.
PjTUS, 12,41,47, 56, 127, 129,

255, 263, 271, 273 , 363 , 364,
382, 383, 384, 386, 388, 389 %

390.

Pyrus dioica, 385.
Pyrus Malus, voy. Malus.
Quercus, 25, 76, 83, 86, 93, 102,

103, 104, 108, 233, 262, 282,
285.

Quercus Ilex , 92.

Ranunculus, 21, 37, 147, 202,
204, 207, 211, 214,215,217,
260,288,297, 330, 350, 352,
356, 358, 363, 367, 371.

Ranunculus abortivus, 207.
Ranunculus asiaticus, 54, 2 16.
Ranunculus auricomus, 327.
Ranunculus bulbosus, 84, us
Ranunculus Flammula, 269.
Ranunculus lanuginosus, 84.

Ranunculus Lingua , 268.

Ranunculus parvulus, 84.

Ranunculus philonotis, 203.

Ranunculus pygmseus, 84.

Ranunculus sceleratus , 84.

Ranunculus tripartitus , 148, 271.

,'

Rhus Cotinus, 68, 156, 295
Ribes, 38, 44, 46, 180, 271.

Robinia pseudo-acacia , 110, 171,

182, 296.
Rosa, 19, 30, 37, 82, 114, 137,

157, 180, 202,211,215, 217,
229, 252,271,299, 311, 352,
355, 358, 363, 366, 368, 369,
370, 371, 374.

Rosa alpina, 315.
Rosa centifolia, 327.
Rosa eglanteria, 54.
Rosa gallica, 84.
Rosa salicina, 234.
Rubus, 51,203,215, 355,363.
Rubus arcticus , 296.
Rubus fruticosus, 325, 360.
Rubus idseus, 249.
Rudbeckia purpurea , 380

.

Ruellia clandestina, 327.
Rumex, 268.

Rumex acetosa, 268.
Rumex crispus, 172, 222.

Rumex obtusifolius, 376.

Rumex Rumastrum, 268

.

Ptuscus, 21, 154, 225.

Ruscusaculeatns, 149.

Sagine apetala, 327.

Sagiitaria sagittifolia, 90, 173.

Salicornia, 76.
Saiix, 68, 147,153,168,180,221,

233, 234, 310, 392.
Saiix alba, 145, 202-
Salix babylonica, 143, 21,9.

Saiix capraea, 219.
Salix einerea, 219.
Salix fragilis, 349.
Salix multistipulata,

^ . . ,
Salix oleifolia, 223.

Raphanus sativus, 146, 179, 182., Salix pendula, 349.
Salix silesiaca, 219
Salix tomentosa, 168.

350,

Reseda
/

Reseda lutea, 370.
Reseda odorata, 231.
Reseda Phyteuma , 205.
Rhamnus Alaternus, 46.
Rhamnus Frangula, 231

.

Rhinanlhus Crista-galli, 188.
Rhododendrum

, 46 , 21 1

.

Rhodora canadensis, 302.*

Salix triandra, 68

.

Salomonia, 137.

Salsola, 77.

SalsoIaKali, 137.

Salvia, 210,314, 352.

Salvia officinalis, 47.

Salvia pratensis, 255,

26
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Salvia Verbenaca, 245, 313

Sambucus, 46, 355-

Sambucus nigra, 149, 289.

Samolus Valerandi, 83

.

Saponaria, 251, 252.

Saponaria officinalis , 216,
304, 350.

Saxifraga, 91, 231.
Saxifraga bulbifera, 236.
Saxifraga foliosa, 231

1

Saxifraga granulata, 226
Saxifraga irrjgua, 149
Saxifraga longifolia, 327.
Saxifraga rnutata, 149.

Scabiosa, 137, 211
,

379.

Scabiosa arvensis, 216, 379.
Scabiosa atrp-purpurea, 348

.

Scabiosa Columbaria, 232, 38 I.

Scabiosa giganlea, 90.
Schizopetalon, 292

.

Scilla, 37.

Scirpus lacuslris, 181...

Scolopendrium officinale, 298

.

Scorzonera,., 148, 227

Scrofularia aquatica, 304.
Scrofularia canina, 86.

Scrofularia nodosa, 231

.

Secale, 288.
Securidaca, 137, 225.
Sedum cristatum, 153.

Sedum Rhodiola, 153.

Selinum Cbabrei, 37.

Sempervivum montanum, 221 .

Sempervivumtectorum, 221,223.
Senecio elegans, 167.
Senecio minutus, 84

.

Senecio vulgaris, 140.
Sesamum indicum, 189,344.
Seseli Hippomarathrum, 251

.

Seseli nanum, 84.

Siderilis, 188.

ideritis canadensis., 344.

Silene, 363.

Silene conica, 297

.

Sinapis ramosa, 260.
Sisymbrium officinale, 231

.

Sisymbrium palustre, 84.

Siurn, 379.

Solanum, 256, 273,

^ •

S

68
,

TABLE.

Solanum Amazonium, 138.

Solanum cornutum ,138-
Solanum Dulcamara, 46,

^
138.

Sglanum Melongena, 305.

j
Solanum nigrum, 260.
Solanum tridynamum, 138.

Solanum tuberosum , 49, 143 ,

171, 212,302.
Solanum Vespertilio, 138.
Sonchus, 38, 227, 269.

Sophora, 289.
Sorbus Aucuparia, 91.

Spanium, 211 .

372, Spanium junceum, 54, 149.
Spinacia, 343.

Spiraea Aruncus, 158.
Spiraea oblongifolia, 203

.

Stachys germanica, 222.
Stacbys sylvatica, 304, 305,.

Stapelia, 1 48

.

Stehaeiina, 227.

Sterculia platanifolia, 149.
Strelitzia juncea, 125.
Strelitzia parviflora, 125.
Strelitzia Reginae, 125.

Suaeda, 67.

Suaeda fruticosa , 139, 143,149,
344.

'

Suaeda maritijna, 14 9, 344.
Suaeda sctigej-a,67 , 68.
Svvietenia Mahogoni , 285

.

Silybum marianum, 284.
Sylphium perfoliatum , 251

.

Symphytum, 355, 363.
Symphytum officinale, 299, 304.
Syringa, 43, 46, 349, 350,

352.

Syringa persica , 210, 295.
Syringa vulgaris , 248 , 2G0\ 269.
Tageles , 138 , 158.

Tagetes erecta, 189.

Taxodium dislichum, 106, 108,
145.

Taxus baccata , 105, 106, 180,
284.

Teloxys aristata , 228,
Tetragonia expansa , 373, )75.

Teucrium ,300.
Teucrium Bolrvs , 327.

5
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Teucrium campanulatum

, 188 , Vaiilanlia muralis, 265.
192 , 193.

Teucrium Chamaedrys, 208.
Thalictrum minus , 222.

Tbeophrastus
y
237.

Thlaspi arvensis , 202.

Thuya orientals, 149.

Tigridia aurantiaca , 130.
Tigridia conchifloro-pavonia , 130.
Tilia

, 36 , 46, 96 , 100 , 101,
102 , 108 , 176, 180, 266,
262 , 349.

Tilia argentea , 286.
Torilis Anthriscus , 203 , 230

,

299.

Tradescantia virginica , 326.

Tragopogon pratense , 139 , 148 ,

208.

Trifolium, 42, 43 , 204.
Trifolium fragiferum , 129.

Trifolium procumbens , 83.

Trifolium quadrifolium , 349.
Trifolium repens , 2o2 , 2o3 , 231,

297, 299, 349 , 372.
Trifolium resupinatum , 148.
Triphasium , 176.

Triticum
, 79 , 158, 288, 357

,

380, 38 7, 390.
Tropaeolum, 80.

Tropaeolum majus, 79, 223,231,
376.

Tulipa, 37, 46, 47,51, 52, 57,
68, 125, 204, 205,209, 297,
304, 311 ,334,350,353,355,
357 , 363.

Tulipa Gesneriana , 220 , 221
,

312.

Tulipa Oculus-solis , 297.

Ulex, 84, 211.
Ulmus, 349.

Ulmus campestris , 93 , 94 , 95,
108, 149 , 181 , 392.

Uredo, 125.

Vaccinium Myrtillus , 44, 297.

Valeriana dioica, 182.

Valeriana officinalis , 145, 181.

Valerianella olitoria , 128.

Vallisneria, 173
Vallisneria bulbosa, 173.
Verbascum, 37, 43, 63, 69, 138,

203, 241, 319.
Verbascum Chaixii, 208.
Verbascum collinum, 130.
Verbascum nigrum, 63.
Verbascum phlomoides, 231.
Verbascum thapso-nigrum , 130.
Verbascum Thapsus, 327.
Vericordia, 128.

Veronica, 180, 211 ,252, 343.
Veronica anagallis, 208.
Veronica Chamaedrys, 376.
Veronica pinnata , 343.
Veronica virginica, 343.
Viburnum Opulus, 157.

Viburnum Tinus, 38.

Vicia, 226.
Vicia Cracca, 74.

Vicia, 37, 43, 46, 54, 211.

Vinca minor, 43, 207, 214, 26G.
Viola, 211, 345.

Viola calcarata , 55.

Viola hirta, 188, 191.

Viola mirabilis, 137, 327.
Viola odorata , 138, 188.
Vitis,44, 47, 77, 80, 129, 224,

252,269,271, 274, 289.
Viiis vinifera, 256, 325, 384.
Xylophylla, 154.

Yucca, 334.

Zea cryptosperma, 126.
Zea Mays, 126, 149, 219, 222,

325, 380, 387.
Zea tunicata, 126.
Zilla myagroides, 80.
Zinnia, 182.

Zinnia elegans, 269.

FIN.
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CATALOGUE
DES

LIVRES DE BOTAMQUE
QUI SE TROUVENT

CHEZ J. B. BAILLIERE
?

LIBRAIRE DE i/ACADEMIE ROYALE DE MEDECINE
RUE DE l'eCOLE DE IttEDECINE, 17.

*

A LONDRES, CHEZ H. BAILLIERE, 219, REGENT-STREET.

ACHARIUS(E.). Lichenographi« suecicae Prodromus, Lineopias, 1798, in-8,"'
5 fr'

Methodus qua omnes detectos Lichenes secundum organa carpomorpha adgenera
,
species et vanetates redigere atque observation^ illustrare tentavit,

Stockholm, 1803 , in-8 avec 8 pi. 10 Z'

12 fr.

4 fr. 50

ADANSON. Famille des plantes. Paris, 1763, 2 vol. in-8.
*

AGARDH. Synopsis algarum Scandinaviae, Lundce, 1817, in-12.

Icones alprumeuropaearum.Repifeentation d'algues europSennes sui-vie de celle d esptees exotiques Jes plus remarquables rtSemmpnt di
couvertes. Leipstg

,
1828 - 1835, in-8 avec 40 planches^bo&i/es |8 frT

ALPINI (P.). Historia naturalis. de plantis ^Egypti , Lugduni Batavorum 1735
2 vol. in-4, figures.

'l8 fr

ANNALES des sciences naturelles, par MM. Brongniart, Guillemin et Dp
caisne [partie hoianique), seconde s£rie, Paris, 1835 a 1843 20 vol arand
in ~ 8 ' .'

180 fr.

ATJBLET. Histoire des plantes de la Guyane franchise, Paris 1775 4 vol
in-4, avec 392 planches.

;
'

50 j--

"

BABINGTON (CH.) . Primitive lloree Sarnicae ; or, an outline of the flora of the
channel islands of Jersey, Guernsey, Alderney and Serk. London, 1839
M«- 5 fr. 50

BALSAMO et DE JVOTARIS. Prodromus bryologise mediolanensis
, Medio-

lani, 1834, in-8. 4 g^ ^
BARON. Flore des dGpartements m^ridionaux de la France , et principalement
de Tarn-et-Garonne. Montauban, 1823, in-8. 6 fr

BARTLING (F. T.). Ordines plantarum, eammquecharacteres et afflnitates
adjecta generum enumeratione, Gottingce, 1830, in-8.

8 j?'

BAUHINI. Theatri botanici ; Francofurti, 1620, in-4, fig., rel.

BAUTIER, Tableau analytique de la Flore Parisienne ; cinquieme Edition
Paris, 1843, in-18. 3 fr 2g

BECKER. Flora der gegend um Frankfurt arn Main. Francfort , 1828 2 vol
in " 8 ' '

16 fr.

5 fr.
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JACQUI1V (IV. J.)- Miscellanea Austriaca ad botanicam, chemiam ethistoriam

naturalem expectantia. Vindobona, 1778-1781, 2 vol. in-4 avec 40 planches

color.
# 30 fr.

JAEGER (G. F.). Transform alio corollse clematidis viticellse in bilabiatam,

ejusdemque in tubulosam atque limbatam ; 1828, in-4 de 2 pag. et 1 pi. 1 fr.

JOHNSTON (G.). A Flora of Berwick-upon-Tweed, Edimburg , 1829-1831,

2 vol. in-12 avec 3 pi. cart.
'

15 fra

JQHNSTONI. Historiae naturalis de arboribus et plantis libri X. Heilbron-

nensis, 1768,in-fol. avec 137 pi.
* 15 fr-

JOLYCLERC. Principes de la philosophie du botaniste. Paris, an VI, in-8,

broch6. 5 fr.

JUSSIEU (A. de). M6moire sur le groupe des M61iac6es. Paris, 1830, in-4 avec

19 pi. 7 fr.

M6moires sur les Rutac£es, ou considerations sur ce groupe de plantes, sui-

vies de Texposition des genres qui le composent. Paris. 1825, in-4, avec
16 pi. 15 fr.

Principes de la m£thode naturelle des v£g£taux, Paris, 1824, in-8 de

50 pag. 1 fr. 75

Cours 616mentaire de botanique, Paris, 1844, in-12, fig. 6 fr.

KICKX (J.). Recherches pour servir a la Flore cryptogamique des Flandres,

1840, l re centurie, in-4 de 46 pag. 2 fr.

KNORR (G. W.). Thesaurus reiherbariee hortensisque universalis, exhibens

figuras florum, herbarum, arborum, fructuum,aliarumqueplantarum, prorsus

novas, et ad ipsos delineatasdepictasquearchetypos nativiscoloribus.Nwrem-
berg. 1788, 2 torn, en 3 vol. in-fol. avec 300 pi. color. 50 fr.

Silesiaca. Uratislavice, 1787-1814, 4 vol. in~8 avec 102
50 fr.

KROCKER. Flora
planch. I

KUISfTH (E. S.). Synopsis plantarum quas in itinere ad plagiam aequinoxia-

lem prbis novi collegerunt Al. de Humboldt et A. Bonpland. Parisiis, 1823,

4 vol. in-8. 40 fr

LABILLARDIERE. Icon es plantarum Syriae rariorum descriptionibus et ob-
servationibus illustratae. Parisiis, 1791, decas I & V,in-4 avec 50 pi. 15 fr.

Novae Hollandise plantarum specimen. Parisiis, 1804, 2 vol. grand in-4 avec
265 pi. 30 fr.

Sertum austro-caledonicum. Pars I et II, in-4 avec 80 pi. 20 fr,
t

-

LAMARCK. Flore francaise, ou Description succincte de toutes les plantes qui

croissent naturellement en France. Paris, an III, 3 vol. in-8, fig. 15 fr.

LAMARCK et POIRET. Dictionnaire de botanique (Encyclop£die m£thodi-
que). Paris, 4783-1808, 8 vol. in-4, avec 9 vol. in-4 contenant 900 planches,

cart. 60 fr.

LAMOUROUX. Dissertations sur plusieurs esp&ces de fucuspeu connues ou
nouvelles ; Agen, 1805, l er fascicule, in-4 de 83 pag. 36 pi. 8 fr.

Histoire des Polypiers coralligenes flexibles, vulgairementnomm£s zoophytes,

Caen, 1816, in-8, avec 19 planches, rare. 36 fr.

LAVY. Etat g£n6ral des v£g£taux originaires, ou Moyen de juger, meme de

son cabinet, de la salubrity de l'atmosphere, dela fertility du sol et de la pro-
priety des habitants, dans toutes les locality de Funivers. Paris, 1831,

in-8. 7 fr. 50

LECOQ et JUILLET. Dictionnaire raisonne des termes de Botanique et des
families naturelles; contenant retymologie et la description detainee de tous

lesorganes, leursynonymie et la definition de tous les adjectifs qui servent a
les d6crire; suivid'un vocabulaire des termes grecs et latins le plus g6n6rale-

ment employes dans laglossologie botanique. Paris, 1831, 1 fort vol. in-8. 9 fr.

Precis eiementaire de botanique et de physiologie v^getale, contenant Fhis-

toire complete de toutes les parties des plantes, et F exposition des regies a sui-



'*_ **- ^ t-- ' -

»'**
m» *

— 9
i

vrepourd<5crire et classer les v<5g<5taux. Paris, 1828, in-8. 5 fr.

LECOQ.De la preparation des herbiers pour l\5tude de la botanique. Paris,
18*9, in-8.

F 4
itr.SQ

Lemtmewec des Schantillons de plantes seehes. 3 fr. 50
Recherches sur la reproduction des v<5g<5taux. Clermont, 1827, in-4. 2 fr. 50

LESCHEVIRT. PhysiologievGgfitale. Paris, 1825, in-8. 2 fr. 50

LESTIBOUDHOIS (TH.).
in-4.

Essai sur la famille des Cyp6rac6es. Paris, 1819,
3 fr.

Botanographie 616mentaire , ou principes de Botanique, d'Anatomie et de
Physiologie v£g6tale, Paris, 1826, in-8. 9fr.

LESSI1VG (C. F.). Synopsis generum compositorum eorumque dispositions no-
vae tentamen monographiis multarum capensium interjectis. Berolini, 1832,
m-8. 8 fr-

LETELLIER (J. B. L.) Histoire et description des champignons alimentaires
et v£n6neux qui croissent aux environs de Paris. Paris, 1826 in-8 avec 12 pi.

6 fr.
color.

20 fr.
LIGHTFOOT. Flora scotica. London, 1792, 2 vol. in-8 avec 35 pi.

LINDEJXBERG (I- B. G.). Synopsis hepaticarumEuropcearum adnexis ob-
servationibus et adnotationibus criticis illustrata, Bonn., 1829, in-4 avec 2
planches. 12 fr.

LI]VpLEY(J.). An introduction to Botany. 3« 6dit. London, 1839, in-8 avec
6 P I -

. 15 fr.

LINK (H. F.). Elementa philosophise Botanicae. Berolini, 1824, ift-8, avec
4 P'- 10 fr.

LINNEUS (C.) . Systema vegetabilium ; editio sextadecima, curante G. Spren-
ge). Goettingue, 1824-1828, 5 forts vol. in-8. 54 fr.

Systema vegetabilium nova editio curantibus J. Roemer et J. A. Schultes.
btuttgard, 1817-1830, 7 t. en 8 vol. in-8. — Mantissa, 3 vol. in-8. 110 fr.

Species plantarum, curante C.-L. Wildenow. Berolini, 1797-1830, 12 vol.
in"8 - 80 fr.

j Systema naturae perregna tria naturae, curante J. F. Gmelin. Lugduni, 1789,
10 vol. m-8.

7

30 fr!

Systema naturae sistens regna tria naturae. Lugduni Batavorum, 1756, in-8
avec 8 pi. rel. 5 fr.

Selectae ex amoenitatibus academicis C. Linnei dissertationes ad universam
naturalem historiam pertinentes. Grcecice, 1786, in-8 avec 3 pi. 4 fr. 50

•Genera plantarum, editio nona, curante C. Sprenorel, Goettinque, 1829,2 vol.
in-8. • * ' 16 fr.

*

Genera plantarum earumque characteres naturales. Lugduni Batavorum, 1742,
in-8 avec 1 pi., rel. 5 fr.

Philosophia botanica, edente Sprengel, Halae, 1809, in-8 avec 9 pi. 8 fr.

Philosophia botanica in quaexplicantur fundamentabotanicae. Berolini, 1780,
in-8, fig.

r
5 fr.

Philosophic botanique, dans laquelle sont expliquSs les fondements de la bo-
tanique, traduit par F. A. Quesn6. Paris, 1788, in-8 avec 11 pi. 7 fr.

LINNE francais, ou Tableau du rtene v6g6tal, d'aprfes les principes et le texte
de cet ll lustre naturaliste, avec Y6?oee historique de Linn6

;
par Vicq-d'Azvr.

Montpellier, 1809. 5 vol. in-8. 18 fr.

LOISELEUR-DESLOIVCHAMPS. Flora gallica, seu Enumeratio plantarum
in Gallia sponte nascentium secundum Linneanum disposita

; addita familia-
rum naturali synopsi, nova editio emendata, aucta. Parisiis, 1828 2 vol. in-8
cum tabulis xxxi. ' 16 fr#

Recherches et observations sur l'emploi de plusieurs plantes de France, etc.,
Pans, 1819, in-8.

7

3 fr#
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OUVRAGE COMPLET 1 1 FORTS VOLUMES IN-8.

^

1

HISTOIRE NATURELLE
DES

ANIMAUX SANS VERTEBRES
PRESENTANT

LES CARACTERES GENERAUX ET PARTICULIERS DE CES ANIMAUX, LEUR

DISTRIBUTION LEURS CLASSES, LEURS FAMILLES; LEURS GENRES, ET LA CITATION

SYNONYMIQUE DES PRINCIPALES ESPECES QUI s'Y RAPPORTENT.

PRECEDEE D'UNE INTRODUCTION

OffranUa Determination des caracteres essentiels de 1'Animal, sa Distinction du \egetai et des

ayfres corps naturels ; enfin, Imposition des principes fondamentaux de la Zoologie.

PAR J. 15, P. A. DELAMARCK
!

Membre de l'lnstitul de France, Professeur au Museum d'Histoire Naturelle.

deuxieme Edition

i

Revue et augmentea.de notes et additions presentant les Faits nouveaux dont

la Science s'est enrichie jusqu'a ce jour.

Par MM. G. P. DESHAYES et H. MILNE EDWARDS. 9

PRIX D£ CHAQUE YOLUME, 8 FRANCS.

Le tome XI et dernier termine THistoire des Mollusques, et contient la
j

Table generale alphabeuqie de tout l'ouvrage.

Dans cette nouvelle edition, M. Deshayes s'ost charge de revoir et de completer

VIntroduction, YHistoire des Mollusques et des Coquilles ; M. Milne Edwards, les

[nfusoires, les Polypiers, les Zoophytes, 1'organisation des Insecles, \esArachniaes,

les Crustaces, les Annelides, les Cirrhipedes; M. F. Dujardin, les Radiaires, les

Echinodermes el les Tuniciers ; M. Nordmann (de Berlin ), les Vers, etc.

Les nombreuses decouvertes des voyageurs, les travaux originaux de MM. Mime

Edwards et Deshayes, ont rendu les additions tellemenl imporlantes, que l'ouvrage

de Lamarck a plus que double dans plusieurs parties, principalement dans 1 His-

toire des mollusques, et nous ne craignons pas de presenter cette deuxienie

edition comme un ouvrage nouveau, devenu de premiere necessite pour toute

personne qui veut etudier avec succes les sciences naturelles en general, et en

particulier, celle des animaux inferieurs.

Cet ouvrage important est ainsi distribue :

Tome Ier . Introduction. Animaux infusoires. In-8 de 440 pages. —T. II. Po-

lypiers, Zoophytes. In-8 de 884 pages. — T. III. Les Radiaires, les Echinodermes,

les Tuniciers, les Vers, Organisation des Insectes. In-8 de 770 pages. — 1. \
v -

Histoire des Insectes. In-8 de 787 pages. — T. V. Les Arachnides, les Crustaces.

les Annelides, les Cirrhipedes. In-8 de 700 pages.— T. VI. Histoire des Mollusques.

In-8 de 600 pages. —T. VII. Histoire des Mollusques. In-8 de 7H6 pages.— T. V*«-

Histoire des Mollusques. In-8 de 660 pages. — T. IX. Histoire des Mollusques.

In-8 de 728 pages. — T. X. Histoire des Mollusques. In-8 de640 pages. — 1. **•

Histoire des Mollusques, suivi de la Table generale des Matieresde tout l'ouvrage,

in-8 de 600 pages.

Corbeil, imp. de Crkte
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